
d'Ouverture
envie

Combinez design  
& performances
Baie coulissante 
fenêtre 
Véranda

Place  
à la lumière
Vivez le confort et l’économie d’énergie  
au quotidien ! p6



www.menuiserie-alu-yoris.com

Les solutions avec la fenêtre YORIS

Des projets de portes, fenêtres ou vérandas ? Bénéficiez de 
nombreux avantages d’un service de proximité et d’un savoir 
faire régional . Implantée dans le Sud de la France depuis plus 
de 45 ans, la société YORIS vous propose des solutions de 
menuiseries pour répondre à tous vos besoins.

Une solution 
adaptée garantie!

Pour tous nos projets 
d’ouverture...
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envie de Design

Jouez avec les couleurs, 
les formes, les tendances
une palette de couleurs inventive

Des fenêtres à la véranda en passant par les portes 
d’entrée, toutes nos menuiseries aluminium se déclinent 
en une infinité de teintes et finitions. 
La couleur relève les architectures contemporaines et les 
façades des maisons de charme.

Plus de 100 teintes et finitions



Bicoloration

Avec l’aluminium, vous avez la possibilité de combiner 
deux couleurs différentes  à l’intérieur et à l’extérieur.  

 A l’intérieur 

Misez sur le blanc et les couleurs pastels pour agrandir les 
volumes intérieurs ou sur des teintes foncées pour les 
grandes baies.
 
 A l’extérieur  

Jouez la carte régionale et donnez de la profondeur à 
votre façade en soulignant vos encadrements.

Construction ou rénovation,
classique ou contemporain...
quelle que soit la forme, le style ou les dimensions 
que vous recherchez, vous trouverez toujours la 
solution créative adéquate.

carte blanche pour  
vos créations architecturales

05En savoir plus : 
www.menuiserie-alu-yoris.com
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Profitez des apports de 
lumière grâce à la finesse  
des menuiseries alu

envie de Confort
Plus de transparence,  
plus de lumière
la lumière naturelle, source de bien-être

Avec des menuiseries aluminium d’une extrême finesse 
et de grandes ouvertures, bénéficiez jusqu’à 50% de 
luminosité supplémentaire. 

Nos baies coulissantes offrent des surfaces vitrées aux 
dimensions extrêmes : l’apport de lumière agrandira 
d’autant votre intérieur  !



En savoir plus : 
www.menuiserie-alu-yoris.com

Pourquoi changer  
ses fenêtres ? 
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Réduisez vos 
dépenses 
avec les 
menuiseries  
à rupture de 
pont thermique

Une chaleur agréable, été comme hiver 

En conjuguant parfaitement apport solaire et isolation, 
fenêtres, portes vitrées et vérandas sont la clé du confort 
de votre habitat, avec un Uw jusqu’à 1,5 W/m2.*

Un bon climat sonore 

Avec les menuiseries YORIS, vous bénéficiez également 
d’une isolation acoustique optimale grâce à un joint 
acoustique qui réduit fortement le passage de l’air et du 
bruit. Affaiblissement acoustique jusqu’à 37 dB.*

les menuiseries aluminium : 
une excellente isolation, aussi  
bien thermique qu’acoustique

La menuiserie aluminium rivalise aujourd’hui sans la 
moindre difficulté avec les matériaux naturellement 
isolants comme le bois.

Avec un cadre très fin et de grandes surfaces vitrées, 
nos menuiseries optimisent l’ensoleillement et l’apport 
de chaleur naturelle. Cette énergie gratuite diminuera 
d’autant vos consommations de chauffage et d’éclairage.

Mais n’oubliez pas que d’autres facteurs jouent un rôle 
important : le choix du vitrage, l’isolation de la toiture, 
l’installation de chauffage, l’orientation de la maison.

etanche  
au mauvais  
temps

Equipées de rupture 
thermique et de 
joints d’étanchéité, 
nos menuiseries 
ne laissent aucune 
chance ni au froid, ni 
à l’humidité !

Le résultat ?  
Un confort accru et une facture énergétique revue à 
la baisse. 

aVant aPrÈs

*avec un double vitrage 24 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire TGI 
Dimensions L 2 350 x H 2 180



A savoir : Un cambrioleur chevronné ne 
persistera pas plus de 5 min ! Faites le 
nécessaire pour lui compliquer la tâche: 
fermez les volets, installez des doubles 
serrures, des barreaux, …
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Protégez votre maison 
et votre famille
une protection renforcée

Pour renforcer la sécurité au sein de votre habitation,  l’offre 
Secure + est spécialement développée pour vous offrir des 
solutions de securité renforcées : fermeture multi-points,  
anti-dégondage, cylindre traversant...

Combinées à un vitrage adapté, ces solutions aluminium 
vous garantissent une sécurité accrue. 

envie de Sécurité



en neuf comme en rénovation,
bien poser ses fenêtres, c’est 
la garantie d’un réel confort
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Fini l’entretien et la rénovation 
peinture

La pose en rénovation  
Le plus souvent, votre menuisier remplace simplement les 
ouvrants. Cette pose simple et rapide se fait à moindre 
coût. Quel que soit le cas de figure, votre menuisier saura 
s’adapter à vos projets rénovation.

La pose sur maçonnerie  
Si vous souhaitez agrandir l’ouverture de votre fenêtre, des 
travaux de maçonnerie s’imposent. Demandez conseil à 
votre menuisier !

Un coup de pouce financier  
Réaliser des travaux d’amélioration ou de rénovation  
demande un effort financier. 
Sachez qu’il  existe de nombreux dispositifs incitatifs  
pour vous permettre de vous lancer :

Renseignez-vous sur www.ademe.fr
ou demandez conseil à votre menuisier 

Moins d’entretien, 
plus d’aération  
pour une maison  
saine et sûre  
entretien facile

Qualité de l’air ambiant

L’ entretien de menuiseries aluminium est très facile : un 
coup d’éponge suffit. 

L’amélioration de l’étanchéité permet de supprimer 
les courants d’air mais nécessite la mise en place 
d’une ventilation contrôlée pour réduire les risques de 
condensation, d’odeurs et bénéficier d’une bonne qualité 
d’air. 
Dans certaines pièces, comme la salle de bain, l’air est 
souvent trop humide : il suffit alors de bien ventiler. Des 
grilles d’aération peuvent être intégrées sans difficulté 
dans vos menuiseries.

envie de 
Simplicité

CONFORME
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envie Durable

L’aluminium est léger et facile à transformer. Insensibles 
aux agressions climatiques, nos menuiseries et leur 
laquage conservent leur performance et leur esthétisme 
durant toute leur durée de vie.

100% 93% 

A chaque étape architecturale, sa démarche  
environnementale : pour vos menuiseries,  
pensez à l’aluminium, le métal vert !

la maison de demain sera eco-responsable 

tout naturellement

recyclable et indéfiniment recyclé

L’aluminium

des produits issus des 
bâtiments en fin de vie 
sont recyclés
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Les objectifs du Grenelle de l’environnement 
visent à faire évoluer la Réglementation 
Thermique (RT) des bâtiments. 

Avec la RT 2012, l’approche est désormais 
globale et vise un niveau de consommation de  
50 Kwh/m²/an : en route vers la maison basse 
consommation (BBC)
 
 
Quelques règles simples :
 
Optimisez les apports lumineux, avec de larges 
baies, pour faire rentrer le soleil. 
 
Limitez les déperditions de chaleur, en 
choisissant une isolation adaptée. 
 
Profitez d’une bonne orientation : Une fenêtre 
bien orientée capte plus d’énergie qu’elle n’en perd.
 
Pensez à la protection des ouvertures pour éviter 
la surchauffe l’été et conserver la chaleur 
intérieure l’hiver. 
 
Ventilez pour un air plus sain et éviter la 
condensation dans les pièces humides
 
Utilisez des matériaux, comme l’aluminium qui ne 
nécessitent que peu d’entretien
 
Imaginez des solutions alternatives : chauffage 
solaire, solutions photovoltaïques, puits canadien, 
récupération de l’eau de pluie

augmentez vos surfaces vitrées 
(Pour les bâtiments neufs, la RT 2012 impose 17% de surface vitrée)

De nombreux indicateurs définissent la performance 
énergétique. Privilégiez toujours une approche 
globale : Chauffage / Refroidissement / Eclairage, 
pour que fenêtres et baies coulissantes deviennent 
un facteur d’économie d’énergies.

Opération  
ECOlogique et ECOnomique

d’apports solaires (gratuits) 
chaleur & lumière

 
de déperditions thermiques



MOINS  
de déperditions  
thermiques
et PLUS  
de chaleur naturelle

*avec un double vitrage 24 mm
Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire TGI
Dimensions L 2 350 x H 2 180
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Baie coulissante

Le coulissant  
le plus performant du marché

Uw 1,5
Jusqu’à

Design moderne

3m

2,5m

Clair de vitrage 
maximal

Finesse des 
menuiseries 
(38 mm)

Sécurité  
renforcée  
Fermeture  
mult ipoints

Poignée 
ergonomique 
pour plus de 
confort

desiGn Moderne et  
luMinosite MaXiMale

2 choix de produits :
Luméa ou Eden

2 choix esthétiques :
Carré ou Galbé

Sw 0,54
Jusqu’à



le galandage
l’intégration de l’aluminium 
dans l’architecture 

Les panneaux coulissants disparaissent dans 
la cloison pour offrir un éclairage maximal et 
une totale liberté de passage. 

Petits espaces, pensez aux systèmes coulissants 
qui autorisent la création de larges baies, à un 
ou plusieurs vantaux, sans jamais encombrer 
l’intérieur. 

Encastré dans le sol, le seuil affleurant 
supprime tout obstacle entre l’intérieur 
et l’extérieur. Idéal pour les enfants et 
les personnes à mobilité réduite.

Une multitude de combinaisons pour 
laisser entrer pleinement la lumière
Optez pour des baies de 1 à 3 vantaux, multi-rails,  
en version à galandage.

Offrez plus d’espace  
à vos pièces
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Avec un coulissant 
à galandage, vous 
bénéficiez d’un gain  
de place considérable. 

la poignée :
accessoire  mais  
indispensable

le coulissant  
en toute simplicité
Poignées ergonomiques
 
Système de roulement adapté
 
Rail inox, pour plus de durabilité

seuil affleurant

desiGn Moderne et  
luMinosite MaXiMale
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Fenêtre

2,3m

2,4m

Large choix 
d’ouvertures
et d’accessoires

Possibi l i té 
d’ intégrer 
un coffre de 
volet roulant

Finesse des 
menuiseries 

Uw 1,5

Fenêtres et portes-fenêtres Haute PerforMance tHerMiQue

2 choix de produits :
Luméa ou Eden

2 choix esthétiques :
Carré ou Galbé

*avec un double vitrage 24 mm
Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire TGI
Dimensions L 1 250 x H 1 480

Sw 0,50

Jusqu’à

Jusqu’à



Fenêtres à  ouVrant cacHé
Ce système ingénieux permet de confondre l’ouvrant 
et le dormant pour laisser plus de place aux surfaces 
vitrées et laisser entrer un maximum de lumière.

Une fenêtre, c’est avant tout un échange visuel 
avec l’extérieur. Des fenêtres grandes dimensions 
offrent une plus grande proximité avec la nature, 
tout en maximisant l’entrée de lumière.

Châssis fixe
Fenêtre constituée d’un vantail ne 
pouvant pas s’ouvrir, permettant 
uniquement le passage de la 
lumière.

Ouverture à la française
Ouverture vers l’ intérieur du 
bâtiment selon un axe vertical.

Ouverture oscillo-battante 
Fenêtre qui cumule l’ouverture 
à la française et l’ouverture à 
soufflet.

Ouverture à soufflet
Ouverture vers l’intérieur du 
bâtiment selon un axe horizontal.

Solutions de fenêtres et portes-
fenêtres, adaptées à vos mesures
Existe en fixe et ouvrant, de 1 à 3 vantaux
Pour la sécurité, fermeture multi-points 
Pour de très grandes dimensions de fenêtres et  
portes-fenêtres, demandez conseil à votre menuisier

Optez pour de larges  
ouvertures
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différents types 
d’ouvertures 

Fenêtres et portes-fenêtres Haute PerforMance tHerMiQue
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Uw 1,5

2 choix de produits :
Luméa ou Eden

2 choix esthétiques :
Carré ou Galbé

*avec un double vitrage 24 mm
Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire TGI
Dimensions L 1 250 x H 1 480

Sw 0,51
Jusqu’à

Jusqu’à
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Véranda

desiGn et luMiÈre sur-Mesure

la toiture, 
clé de voute  
de la véranda
  3 matériaux de remplissage :

  Le verre, leader incontesté pour  
  la transparence et l ’ isolation

  Le panneau alvéolaire, pour 
  l’opacité et le confort visuel

  Le panneau occultant, pour un 
  bien-être thermique et acoustique



les ouvertures, 
optimales et  
généreuses

les fermetures, 
finition dans les 
moindres détails

Les baies coulissantes offrent la solution idéale en 
matière d’espace, car elles ont l’avantage de ne pas 
empiéter sur le volume intérieur.

Lignes épurées ou formes plus arrondies, plusieurs 
possibilités de design sont proposées  pour un rendu 
esthétique personnalisé.

Idéale, l’ouverture coulissante en galandage : la baie 
vitrée disparaît dans une cloison latérale, afin d’offrir une 
luminosité maximale et une liberté de passage totale.

Formes et architectures

17

Serrures mulitpoints « Secure + » pour vous garantir la 
sécurité optimale de votre véranda.

une infinité de 
créations...

desiGn et luMiÈre sur-Mesure

et le permis de construire 
dans tout ça…?

Pour une surface inférieure à 40 m², une autorisation 
de travaux sera suffisante si votre habitation est en 
zone urbaine.

Une surface comprise entre 40 et 170 m² (hors œuvre) 
nécessitera l’obtention d’un permis de construire. 

Si la surface excède 170 m², il faudra impérativement  
faire présenter une demande de permis de construire 
par un architecte. La mairie du lieu de résidence est à 
même d’apporter les informations nécessaires. 



9005

1015

9006

7016

9016

7035

Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire 
avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur aluminium. De légères variations 
peuvent donc être constatées.

les cOlOris tendAnces

couleurs

Nombreux coloris disponibles, 
demandez conseil à votre 

menuisier

Granité ou lisse



Nos gammes produits font l’objet d’homologations 
et d’avis techniques par le CSTB qui garantissent 
la bonne conception de la menuiserie.

Pour une garantie de 
performance et de qualité :  
choisir un produit certifié

19

une qualité reconnue

Toutes nos menuiseries aluminium portent le label 
QUALANOD ou QUALICOAT, garanties les plus 
élevées d’inaltérabilité des couleurs.

Pour les réalisations de bord de mer, le label 
QUALIMARINE est recommandé. Il correspond 
à une préparation de surface renforcée pour 
résister à la corrosion, avant le thermolaquage 
QUALICOAT.

En savoir plus : 
www.menuiserie-alu-yoris.com
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• Fenêtres

• Portes-fenêtres

• Baies coulissantes

• Vérandas

menuiserie-alu-yoris.comwww.




