
   L’ALUMINIUM, EN FINIR AVEC LES

idées 
reçues



Idée reçue #1

L’aluminium, 
c’est gris 



POUR VOUS, SEPALUMIC OSE LA COULEUR 

Pour s’adapter à vos goûts, les menuiseries aluminium Sepalumic sont 
disponibles dans une large gamme de coloris et de fi nitions, ainsi qu’une 

palette de teintes bois, du plus foncé au plus clair.
Profi tez de la bicoloration et de la personnalisation de vos 

accessoires à  la couleur de vos menuiseries.
Notre offre de menuiseries comporte plus 

de 850 couleurs au choix, parmi 5 gammes chromatiques : 

 Exclusives   anodics   metallics   bois   classiques

Bi-coloration
Une couleur différente pour 

l’intérieur et l’extérieur

Plus de 850 couleurs au 
choix parmi 5 gammes 

chromatiques

Finition au choix
Granité l Satiné l Brillante l 

Metallic

Teints bois
Noyer l Chêne l Pin…

Accessoires
personnalisables
à la couleur de vos 

menuiseries



Idée reçue #2

L’aluminium, 
c’est froid 



POUR VOUS, 
SEPALUMIC PRÉFÈRE LA CHALEUR ET LA LUMIÈRE

Nos menuiseries assurent une isolation thermique performante, 
grâce à des profi ls aluminium équipés de ruptures de ponts thermiques, 
éliminant toute déperdition de chaleur. La résistance de nos cadres en 

aluminium permet des ouvertures de grandes dimensions. Nos ouvertures 
offrent ainsi un clair de jour important pour laisser entrer la lumière et 

favoriser les apports de chaleur solaire.

Luminosité et clair de 
jour optimisés

Ruptures de ponts 
thermiques pour une 

isolation performante



Idée reçue #3 

L’aluminium, 
c’est cher 



Excellente tenue  
dans le temps

POUR VOUS, SEPALUMIC APPORTE UNE NOUVELLE VALEUR 
ET UN NOUVEAU DESIGN À VOTRE HABITAT

L’aluminium est un matériau noble, durable et offrant un entretien facilité. 
Compte tenu de sa finesse, de ses performances, de sa qualité et de sa 
durabilité, c’est le meilleur rapport qualité prix du marché. Plus qu’une 

dépense, il constitue un investissement valorisant votre patrimoine 
immobilier par son esthétique, sa pérennité et l’image de  

qualité véhiculée.

Design élégant Meilleur rapport  
qualité/prix

€



Idée reçue #4

L’aluminium, 
ça pollue 



POUR VOUS, 
SEPALUMIC PRÉSERVE L’ENVIRONNEMENT

Aujourd’hui, les logements sont responsables de 43 % des consommations 
d’énergie. Sepalumic s’engage à réduire l’empreinte écologique de votre 

habitation grâce à l’aluminium qui est un matériau recyclable à l’infi ni. 

 Les poudres utilisées pour le laquage des profi ls sont 
garanties sans chrome. 

 Dans nos usines, une chaîne de recyclage intégrée traite 
tous les déchets de production. 

 L’implantation de sites de production sur le territoire national 
permet de réduire les temps de transport. 

Sepalumic engage ainsi sa responsabilité sociale, environnementale 
et agit pour un développement durable.

Laquage des profi ls 
garanti sans chrome

Matériau recyclable 
à l’infi ni

ALU



Sepalumic.
L’aluminium vous ouvre grand les portes de la créativité

Fenêtres - Coulissants - Portes - Garde-Corps - Portails - Volets - 
Vérandas - Pergolas - Façades - Brise-soleil - Jalousies 





NOS CERTIFICATIONS

www.sepalumic.com

CONCEPTION 
FRANÇAISE

PROFILÉS ALUMINIUM RPT
Décision d’admission 

N°015-011 du 22/03/2000*
LAQUAGE 

SANS CHROME


