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DEs ExpErts FABrICANts INstALLAtEUrs
prÈs DE CHEZ VOUs

Vos menuiseries aluminium sur-mesure

SAPA collabore avec près de 800 Fabricants / Installateurs 
de menuiseries aluminium soigneusement sélectionnés à 
travers la France, gage de notre engagement qualité. Ces 
professionnels suivent les recommandations prescrites 
par SAPA durant toutes les étapes de conception et de 
fabrication jusqu’à l’installation de vos menuiseries 
aluminium à votre domicile.

L'EsprIt sApA

Simplicité et lignes épurées ont longtemps 
été les maîtres mots de la conception de 
nos portes et fenêtres et nous sommes fiers 
de l’intérêt porté par les architectes sur 
l’ensemble de nos produits, en terme de 
design, de résistance et de durabilité. 

Pour nos clients, les principes de fabrication 
ont été simplifiés et ils peuvent compter 
sur notre soutien pour des développements 
spécifiques, toujours plus innovants. 

Nous avons conçu nos portes et fenêtres 
comme nous aimerions qu'elles soient dans 
nos propres maisons, avec des cadres minces, 
pour un apport maximal de lumière et un 
confort au quotidien.

Trois décennies d'expertise de conception, de connaissances et de 
passion ont conduit au développement de notre système de menuiseries 
aluminium Performance 70, une superbe gamme de fenêtres, portes et 
baies coulissantes qui méritent toute leur place dans votre maison.
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La valeur ajoutée et l’excellence 
architecturale apportée à chaque 
projet a toujours été la mission de 
SAPA.
C’est pourquoi nous fournissons
des solutions de menuiseries 
aluminium novatrices, 
performantes et durables.

LE CHOIX NATUREL POUR VOTRE 
MAISON

L’aluminium est un matériau durable parfait pour 
votre maison. Il est solide, léger et ne rouille jamais. Les 
menuiseries Sapa Building Système sont conçues avec des 
matériaux durables et des revêtements qui conservent leur 
performance tout au long de leur durée de vie.
Grâce à la finesse de ses profilés combinée à sa robustesse 
pour des ouvertures de très grandes dimensions, 
l’aluminium est la solution naturelle répondant aux 
exigences de l’architecture moderne.

Le saviez vous ?
L’aluminium ne fait aucun compromis sur le confort et la performance : l’isolation thermique et acoustique est garantie 
par un système ingénieux isolant à l’intérieur du profilé, sans en modifier son apparence extérieure. D’un point de vue 
environnemental, l’aluminium est un excellent choix écologique: il est recyclable à l’infini sans montrer le moindre 
signe de dégradation ou de perte de ses propriétés physiques uniques et inégalées. Et comme si cela ne suffisait pas, les 
systèmes d’aluminium nécessitent un minimum d’entretien : il suffit de les laver à l’eau et un peu de savon.

Conçues pour supporter les plus grandes dimensions, vous bénéficierez d’un apport 
maximal de lumière naturelle. Disponible dans une large palette de couleurs, les 
menuiseries se fondent à tous les style de construction, ou a contrario, viennent 
apporter une touche architecturale qui différenciera votre villa.

Vous planifiez la construction d’une nouvelle maison ou projetez une rénovation ? 
SAPA vous propose les solutions adaptées pour vos fenêtres en aluminium, portes, 
baies coulissantes et vérandas, dans un style contemporain et minimaliste.

CREER VOTRE HABITAT
AVEC UNE ABONDANCE DE 
LUMIERE NATURELLE.
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ExtEnsion d’habitation
Bordeaux - France

Une ancienne grange attenante à 
cette maison de ville a été entièrement 
repensée en pièce à vivre. Verrière, 
larges baies coulissantes avec vue, cet 
espace d’exception est innondé de 
lumière naturelle.

Fabricant : Concept alu+
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Les ensembles menuisés SAPA permettent de 
combiner éléments de façade et baies coulissantes 
Performance 70 pour de très grandes surfaces vitrées, 
tout en offrant des  performances thermiques et 
acoustiques  optimales.

Fabricant : Aluconfort
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Villa contEmporainE
Var - France

Pour profiter pleinement de la vue 
mer, les propriétaires ont opté pour 
une façade entièrement vitrée, avec 
de larges baies coulissantes pour une 
ouverture maximale.

Fabricant : Aluconfort
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Photography: Brice Robert

Des baies
coulissantes Sapa
Building System
conforment aux plus
hautes exigences des
propriétaires.

Villa d’architEctE 
Côte Atlantique - France

Une magnifique villa d’architecte sur le
Cap Ferret avec de grandes ouvertures,
un style résolument moderne et un
confort d’utilisation au quotidien grâce
au système à levage.

Architecte : De Brito
Entreprise : Optima’baie
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Villa contEmporainE 
Sud de la France

Le garde-corps CONFIANCE en 
aluminium anodisé signe avec élégance 
la terrasse de cette villa aux lignes 
épurées.
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Le simple changement de fenêtres permet de 
transformer les intérieurs et de valoriser son 
patrimoine. 
Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 OC+ 
sont dotées d’un système ingénieux d’ouvrants 
cachés pour laisser place aux surfaces vitrées. 
Associées à de grandes dimensions, elles apportent 
50% de luminosité en plus ! 
Le gain de lumière agrandit d’autant l’espace 
intérieur. Les fenêtres Performance OC+ sont 
éligibles aux aides de l’état.

Avant rénovation
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Villa d’architEctE 
Super Cannes - France

Les larges baies vitrées de cette villa
d’architecte, aux montants extrêmement
fins, offre une superbe vue sur la baie de
Cannes. L’aspect contemporain est 
magnifié par l’anodisation des profilés 
aluminium.

Architecte : G. Broussard
Fabricant / Installateur : Tecamver Concept
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La nouvelle configuration en angle sans 
poteau de la gamme Performance 70 CL 
offre une esthétique sans égale.

Mais la sécurité avant tout ! 
Avec un système innovant de fermeture 
bidirectionnelle, ces baies coulissantes 
sont hautement sécurisées.
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Poignées et accessoires coordonnés
 aux menuiseries aluminium anodisées. 
Teinte Natu de chez SAPA.
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L’ouverture coulissante extra large sur deux 
parties fixes permet d’agrandrir l’espace et 
de profiter pleinement la terrasse.

Ouverture salle de bain oscillo-battante 
pour une ventillation en toute sécurité.

Fabricant : Concept alu+
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Fabricant : Aluconfort
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Villa priVéE
Provence - France

Différentes configurations de baies
coulissantes dans cette extension
d’habitation : un vantail en
galandage, deux vantaux sur deux
rails ou coulissant plus fixe pour une
ouverture maximale. Mais une seule
finition esthétique avec la gamme
Performance 70 CL.

Architecte : Valérie Plachetka Pohl

Villa alliant modernité et charme du Languedoc, 
entièrement ouverte sur l’extérieur. 
Objectif : agrandir l’espace et profiter d’une vue 
exceptionnelle.

36 www.sapabuildingsystem.fr 37www.sapabuildingsystem.fr



La transparence
by Sapa

Building System
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Villa
Vilnius surroundings - Lithuania

De grandes baies vitrées ou comment 
faire rentrer la nature dans son habitat. 
Le coulissant à levage, la solution 
pour manoeuvrer de grandes baies 
coulissantes sans le moindre effort.

Architect : G. Volkovskis, Studio GYZA
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maison priVéE
Oosterzele - Belgique

Des portes fenêtres en deux ou quatre 
vantaux pour structurer l’architecture 
de la pièce.

Architecte :
Vekeman Koen Architectenbureau BVBA
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Fabricant : Sure Mesure
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Les baies coulissantes 
dernières générations, 
hautement sécurisées 
et offrant d’excellentes 
performances 
acoustiques s’invitent 
désormais, dans toutes 
les pièces à vivre : 
salon, salle de bain ou 
cuisine.
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Villa résidEntiEllE
Est de la France

Structure arrondie pour le principal  
espace de vie avec une ouverture 
maximale grâce à la porte repliable sur 
rail, six vantaux de la gamme ORIZON, 
SAPA.

Architecte : Robert Gomez
Fabricant : France Fermetures
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Villa  d’architEctE
Est de la France

Oser une pleine ouverture de neuf 
mètres ! Tel est le challenge pour cette 
villa à la vue imprenable. La solution : 
un coulissant 3 vantaux de 3 mètres 
chacun, en version galandage.

Architecte : Robert Gomez
Fabricant : France Fermetures
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Des menuiseries 
colorées pour ce loft 
bordelais qui conserve 
ainsi l’authenticité 
du lieu. De grandes 
ouvertures pour plus 
de modernité et de 
luminosité.

Fabricant : Concept Alu+
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Fabricant : EKOALU
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Vivre le confort avec une maison Pop up House ! 
Un environnement agréable et une température 
homogène pour un apport en chauffage minimal. 
Une maison économique grâce à son un montage 
rapide. Elle continue de l’être au cours de sa vie 
grâce aux menuiseries SAPA, haute performance 
énégertique.

Fabricant : EKOALU
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Architecte : Laurent Ramadour 
Fabricant : Concept Alu+
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DES LIGNES ÉPURÉES, DES 
COLORIS TENDANCES, SUNLINE 
BY SAPA APPORTE LA TOUCHE 
DESIGN POUR ACTUALISER ET 
VALORISER LES EXTÉRIEURS DE 
VOTRE HABITAT. 

Une simple télécommande suffit 
à activer les lames à la demande. 
Une fois fermée, la toiture devient 
étanche et résiste aux conditions 
météo les plus extrêmes.
La structure Sunline by Sapa est 
entièrement conçue en
aluminium, 100% recyclable 
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Villa indiViduEllE
Bretagne - France

La porte d’entrée, la signature de votre 
maison. Esthétique parfaite, sécurité 
optimale grâce à la porte Performance 
70 GTI. 

Fabricant : Ets. Pilgean
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Fabricant : Ets. Dauga
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Fabricant : ACT 2000
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ExtEnsion d’habitation
Bretagne - France

L’alliance réussie pour cette pièce
à vivre supplémentaire : apport de
lumière et vue imprenable sur le parc.

Fabricant : Ets. Pilgean
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Fabricant : Optima Baie
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Fabricant : Optima Baie
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ExtEnsion d’habitation
Bretagne - France

Une exthension d’habitation pour 
cette maison traditionnelle bretonne. 
Le charme des matériaux nobles et 
robuste : la pierre et l’alumium. 
Une pièce luminieuse grâce au puits 
de lumière parfaitement intégré dans 
la toiture de véranda. 

Fabricant : Ets. Pilgean
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Fabricant : Ets. Dauga
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Fabricant : Ets. Dauga

88 www.sapabuildingsystem.fr 89www.sapabuildingsystem.fr



ExtEnsion d’habitation
Ouest - France

Tout le charme des ateliers d’artiste 
pour cette extension d’habitation, 
grâce à une architecture très 
structurée. Sans compromis avec le 
confort intérieur !

Fabricant : Giteau SARL
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Fabricant : Giteau SARL

Surfaces vitrées toute 
hauteur pour un apport 
maximal de lumière. 
Intégration réussie des 
ouvertures et harmonie 
des poignées avec 
système sécurisé.
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Superbe toiture de véranda Eden+, alliant 
élégamment le vitrage et un remplissage opaque, 
avec spots intégrés dans les chevrons.

Fabricant : Normandie Véranda
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Les fenêtres et baies 
coulissantes offrent de 
belles ouvertures à cette 
véranda toiture
plate avec puits de lumière. 
Le résultat : un confort 
absolu grâce aux apports 
naturel de lumière et de 
chaleur.
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iso-sYÖtE
Syöte - Finlande

Toute l’esprit et l’ADN nordique de 
SAPA dans cette superbe extension 
d’un hotel de luxe. 

Architecte : Harri Lindroos, arkkit safa ARKTON 
Suunnitteluryhmä Oy
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Fenêtres et Portes Haute PerFormance

Vous rêvez d’une maison lumineuse et confortable en même temps ? Vous sentir bien et en toute sûreté ? Fiez-vous à SAPA. 
Vous trouverez dans nos gammes de fenêtres et de portes la solution idéale pour votre maison. La série Performance 70 a été 
conçue et fabriquée en France pour dépasser les exigences les plus élevées en termes d’isolation, la performance, design et 
confort. Disponible en différents niveau d’isolation pour répondre aux normes les plus strictes pour l’isolation thermique, les 
fenêtres et portes Performance 70 sont parfaitement compatibles avec les autres produits de la gamme SAPA.

FAIRE QUE CHACUN DE VOS RÊVES
DEVIENNENT RÉALITÉ

Fenêtres et portes, baies coulissantes, vérandas... : SAPA 
offre une vaste gamme de produits innovants pour satisfaire 
pleinement aux exigences de votre habitat. Assurer une 
excellente isolation acoustique et thermique, une protection 
solaire et la ventilation automatique, vous protéger contre le 
feu et le cambriolage. Les solutions SAPA vous apporteront 
toute la liberté créative pour réaliser chacune de vos envies.

profitez d’une maison pleine de lumière et de confort

PERFORMANCE 70 I FP

créez votre espace de vie
Toute extension de la maison devrait se fondre au style de votre maison et correspondre à vos goûts personnels. Nos 
solutions de véranda aluminium concilient la tradition à un design élégant, se déclinent dans une centaine de teintes, 
intègrent parfaitement dans tous les styles de construction, tout en respectant le caractère de votre maison.

extension d’Habitation et Véranda

baies coulissantes

S’affranchir des frontières entre notre maison et de jardin. Les intérieurs se répandent à l’extérieur et vice versa. Si vous 
souhaitez profiter de la beauté de la nature, sans compromis sur le confort de vie, les baies coulissantes SAPA répondent à 
votre besoin. Les montants extrêmement fins des menuiseries aluminium maximise la sensation de lumière et d’espace. 
Les technologies innovantes vous assurent une sécurité optimale, une résistance aux intempéries et la plus grande 
durabilité.

la touche design et élégante

PERFORMANCE70 OC+ PERFORMANCE 70 GTI

PERFORMANCE 70 CL COULISSANT à LEVAGE COULISSANT TRANSPARENT 
ARTLINE

EDEN+ TOITURE PLATE TOPVIEw

S’affranchir des frontières entre notre maison et de jardin. Les intérieurs se répandent à l’extérieur et vice versa. Si vous 
souhaitez profiter de la beauté de la nature, sans compromis sur le confort de vie, les baies coulissantes SAPA répondent à 
votre besoin. Les montants extrêmement fins des menuiseries aluminium maximise la sensation de lumière et d’espace. 
Les technologies innovantes vous assurent une sécurité optimale, une résistance aux intempéries et la plus grande 
durabilité.

la sécurité avant tout !
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COULEUrs LABELs
Pour une garantie de performance
et de qualité : choisir un produit certifié

la qualité, de la production à l'installation

Les gammes produits SAPA font l’objet d’homologation et d’avis technique par le CSTB qui garantit 
la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium SAPA 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.

Notre réseau de fabricants installateurs se conforme aux exigences techniques, est garant de la 
qualité exigée ainsi que du marquage CE. Lors de votre décision d’achat, vous avez la garantie du 
respect des spécifications SAPA.

testé et approuvé haute performance thermique

Tous les profilés des fenêtres et portes de SAPA ont été scrupuleusement testés au niveau de 
leur perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, leur résistance au vent et leur isolation acoustique. Ils 
satisfont ainsi aux exigences de la RT2012 et Bâtiment Basse Consommation (BBC).

Choisissez votre harmonie parmi une palette de 
couleurs élargie : classique, matte ou brillante, 
métallisée, texturée ou anodisée, avec différentes 
finitions possibles. Déclinaison possible en 
bicoloration.

comPosez Votre 
Harmonie 
colorée
Parmi Plus de
100 teintes

Poignées s-line

design, durabilité et confort d’utilisation

PORTES

HARMONY range

FENêTRES ET PORTES-FENêTRES COULISSANTS à LEVAGE

Les poignées sont les premiers objets que nous touchons lors de l’ouverture d’une fenêtre. Comme une véritable signature 
visuelle, ils établissent la norme pour votre maison entière. Comme vous, SAPA ne saura se contenter que du meilleur.
Design, confort d’utilisation , la gamme de poignées S-Line pour les fenêtres et les portes combinent également élégance 
des lignes et une finition parfaite et s’intère à tous les styles d’habitat.
Nos mécanismes brevetés vous assure -vous fiabilité sur une longue durée de vie. 

PILOT CURVE CONTOUR

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Crédit
d’impôt

CONFORME

HA

UT
E PERFORMANCE

THERMIQUE
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SAPA remercie architectes et fabricants pour l’esthétique et la qualité de leurs réalisations ainsi que tous les partenaires et collaborateurs qui ont contribué 
à l’élaboration de cet ouvrage. Les illustrations, coupes 3D et photographies sont non contractuelles. SAPA France se réserve le droit d’apporter toutes 
modifications esthétiques ou techniques. Toutes reproductions, même partielles, sont interdites.
 
Photographe : Brice ROBERT www.b-rob.com
Coordination éditoriale et textes : SAPA – service communication
Conception graphique et Impression : Aseca - Fabrication dans le respect des recommandations Imprim’vert.
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