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1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE
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Au cours des 30 dernières années, la tech-
nologie a connu des mutations extraor-
dinaires. Dans le même temps, les cli-

ents n'optent plus pour des solutions standard. 

aluplast a accepté ce challenge : nous con-
naissons bien notre marché nous détectons les 
tendances très tôt, ce qui nous permet d'être 
très flexibles et de réussir. 

C'est ainsi que notre société se distingue, 
en Europe et au-delà. Grâce à des rachats stra-
tégiques et à la croissance organique, nous 
avons su gagner de nouvelles parts de marché. 
Aujourd'hui, aluplast est le principal fournisseur 
de profilés de fenêtres en plastique, au niveau 
national comme international. En 30 ans seule-
ment, aluplast est devenu un acteur mondial : 24 

sites de production et bureaux de vente dans le 
monde entier garantissent l'excellent position-
nement de notre société sur le marché. 

Notre groupe voit de belles perspectives 
pour l'avenir, car notre Europe unie et ce mon-
de de plus en plus globalisé offrent d'excellentes 
opportunités de croissance, y compris sur de 
nouveaux marchés.  

La famille d'entrepreneurs Seitz, des em-
ployés engagés et motivés, ainsi que 30 ans de 
savoir-faire et d'innovation ont dégagé un dyna-
misme et une créativité qui imprègnent toute la 
société. « Chez aluplast, nous sommes prêts à 
relever les défis à venir et nous sommes impa-
tients de conquérir l'avenir à vos côtés. » (Dirk 
Seitz, PDG) 

1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

Une entreprise de premier plan.

Ce slogan a traversé comme un fi l conducteur les 30 dernières 
années de réussite et continuera de le faire
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1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

Très tôt, aluplast a pris conscience de sa 
responsabilité envers les personnes et 
l'environnement, ce qui l'a conduit à ap-

pliquer systématiquement les principes de 
l'entrepreneuriat durable.

INNOVATION
Le développement et l'innovation constants sont 
la clé de notre réussite et de celle de nos parte-
naires. Chaque année, aluplast présente des in-
novations produits convaincantes, développées 
sur la base de l'analyse des besoins du marché 
et de nos clients.

FLEXIBILITÉ
Bien qu'étant devenu un acteur mondial, aluplast 
a conservé les caractéristiques positives des peti-
tes entreprises. Notre plus grand atout est notre 
flexibilité. Nos voies de communication courtes et 
nos structures allégées nous permettent de réa-

gir rapidement et dynamiquement aux demandes 
de nos clients et aux exigences du marché.
PARTENARIAT
Les clients, les partenaires et tout le personnel 
d'aluplast sont à la fois le pivot et le moteur de 
notre action. Mieux, le siège d'aluplast, nos sites 
de production et nos bureaux de vente travail-
lent en une étroite coopération bien supérieure à 
la moyenne. Ceci permet de tirer au mieux parti 
des synergies.

COMPATIBILITÉ
« Compatibilité » est le mot magique de notre 
politique produit. Toutes les séries de produits 
aluplast sont complémentaires et combinables 
entre elles, ce qui facilite à l'extrême la suite des 
opérations pour les fabricants de fenêtres. La 
famille d'entrepreneurs Seitz adhère à cette phi-
losophie produit et veille à ce que chaque nou-
veau produit soit le reflet de ce principe.

Notre philosophie. 
Notre recette du succès.

Grâce à de nombreuses innovations, à la coopération avec des entre-
prises partenaires, à la fl exibilité et à une politique produit stricte, 
le fondateur de la société Manfred J. Seitz a réussi, avec ses deux fi ls 
Dirk et Patrick Seitz, à faire fructifi er l'une des entreprises les plus 
prospères du secteur en seulement quelques années

1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

_
Page 5



2  HISTORIQUE

Nos 
jalons. 

20032003

2013

19961996

2009

19951995

2008 2009 2013

• IDEAL 4000® - NL

• Porte 
 levante coulissante 
 modulaire 85mm

• Fenêtre coulissante 73mm 
• Système de joint central
 IDEAL 3000®

• energeto®
 foam inside

Systèmes de joint à frappe
• IDEAL 1000®
• IDEAL 2000®

• energeto®, 
 la première fenêtre en 
 PVC-U sans acier
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Ce sont l'esprit pionnier et le travail qui ont ou-
vert la voie à cette réussite sans précédent. 
Dans cet esprit, aluplast met toujours l'accent 

sur le développement de nouvelles technologies per-
mettant à la société de proposer à ses clients des 
produits innovants aux arguments de vente uniques.  

Grâce à son propre processus d'innovation so-
phistiqué, aluplast est à même d'anticiper les besoins 
de ses clients et des marchés. Toujours à l'affût des 
tendances du secteur, la société continuera à propo-
ser des solutions optimales et à développer des pro-
duits de pointe.

Très tôt, aluplast a commencé à ouvrir de nou-
velles voies dans le secteur des fenêtres. Au milieu 
des années 1990, le fournisseur de profilés en PVC-U 
a lancé le principe du système. « À l'époque, aucune 

autre entreprise n'avait pensé à utiliser le principe du 
système, bien que l'idée soit assez simple », se rappel-
le Manfred J. Seitz. Une autre innovation importante 
développée par aluplast a été le joint co-extrudé pour 
les dormants et ouvrants, qui assure une meilleure 
isolation. Avec ces joints, les fabricants gagnent du 
temps et de l'argent tout en améliorant la fiabilité des 
processus. À la différence de ses concurrents, alu-
plast s'est concentré sur le système d'avenir du joint 
central avec un troisième joint dans le l'ouvrant.  

aluplast a signé son plus grand succès à cette 
date en lançant le profilé de fenêtre energeto® en 
2008 : la combinaison du « bonding inside » (tech-
nologie de collage avec des ouvrants spéciaux à lè-
vre centrale) et du « powerdur® » (plastique spécial 
renforcées par de la fibre de verre dans le dormant) 
a propulsé le produit en tête des ventes de fenêtres.

2  HISTORIQUE

L'esprit pionnier - un facteur 
de réussite pour l'avenir.

Des tout débuts à aujourd'hui, aluplast, en lançant continuellement 
de nouveaux produits, a donné un nouveau souffl e au secteur des 
fenêtres et a fi ni par devenir le principal innovateur de cette industrie

Nos 
jalons. 
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3  TECHNOLOGIES

Des 
technologies  
pour plus de 
productivité 

De nouvelles technologies pour des processus de production efficaces : le nouveau robot vitreur 
et colleur, déjà en service au Technology Centre d'aluplast à Karlsruhe, prélève les vitres sur les 
rayonnages et les place à l'intérieur du dormant d'ouvrant. Ensuite, la colle est appliquée entière-
ment automatiquement. Après quoi l'ouvrant peut continuer à être transformé et l'élément peut 
soit être combiné avec le dormant, soit mis de côté pour une utilisation ultérieure. 

Le collage intervenant avant l'assemblage de l'ouvrant et du dormant, le processus de production 
est beaucoup plus flexible : par exemple, l'ouvrant et le dormant peuvent être livrés séparément.

Innovation : une production entièrement 
automatisée avec le robot vitreur
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3  TECHNOLOGIES

Ce n'est pas un hasard si de nombreux fab-
ricants associent indiscutablement cette 
technologie avec aluplast.

Ses avantages sont évidents : la colle crée une 
adhérence extrêmement forte entre le verre et 
l'ouvrant. Ainsi, le poids de la vitre ne repose pas 
seulement sur quelques cales de vitrage, mais 
se distribue sur toute la longueur du profilé de 
l'ouvrant. Ceci évite que l'ouvrant ne se voile et 

rend tout réglage superflu. Mais ce n'est pas 
tout : le collage de la vitre à l'ouvrant améliore 
également la stabilité globale de l'élément. Il n'y 
a donc plus besoins de renforts en acier dans 
les profilés des fenêtres de taille standard. Ceci 
supprime le vieux problème des ponts ther-
miques et améliore en conséquence l'isolation 
thermique. Un autre avantage, surtout pour les 
installateurs : en l'absence de renforts en acier, 
les profilés sont jusqu'à 60 % plus légers. 

Tendance: bonding inside - 
un lien fort

Avec la technologie de collage, aluplast a 
de nouveau lancé une tendance du secteur
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Le PVC-U est le matériau 
le mieux adapté pour les 
fenêtres et il gagne con-
stamment en importance 
dans le monde entier. Il est 
utilisé non seulement pour 
la construction, mais aussi 
pour les objets courants 
tels que les vêtements, les 
bouteilles de boissons ou 
les applications médicales.

3  TECHNOLOGIES

Avantages 
des fenêtres en PVC-U 

! Attention :
Les fenêtres ne sont pas 
à négliger: elles laissent la 
lumière pénétrer dans nos 
foyers et illuminent ainsi 
nos vies, rendant notre 
intérieur agréable 
et confortable.
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1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

Le PVC, matériau inégalable, offre toute une gamme 
de propriétés exceptionnelles et bat à plate couture 
tous les autres matériaux pour fenêtres. De plus, le 

coût d'achat des fenêtres en PVC-U est bien moins élevé 
que celui d'un produit similaire en bois ou en aluminium.

De nombreux aspects jouent un rôle important dans le 
choix de nouvelles fenêtres. C'est pourquoi nous souhai-
tons vous présenter quelques données intéressantes sur 
les fenêtres en PVC-U qui vous aideront à prendre votre 
décision :

1. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
 FENÊTRES EN PVC-U
• utilisation de PVC-U sans plomb 
• facilité de recyclage : nature préservée,
 notamment les forêts tropicales
• économies d'énergie 
 (véritable champion énergétique)

2. QUALITÉ DES FENÊTRES EN PVC-U
• le PVC-U est totalement inoffensif 
 pour les humains
• excellente isolation sonore, en particulier dans 
 les régions urbaines en pleine expansion
• durabilité et résistance (résistance au 
 feu, stabilité aux UV, résistance au vent)

•  l'ajout de fenêtres et de portes aluplast 
peut augmenter la valeur de votre bien 

• très durables (les fenêtres en PVC-U ont 
 une durée de vie de 30 ans ou plus)

3.  PERFORMANCES DES 
FENÊTRES EN PVC-U

• faciles à nettoyer avec un détergent doux 
 ou de l'eau savonneuse
•  résistantes aux termites, jamais sujettes 

à la pourriture, à la rouille ou à la corrosion
• ne sont pas déformées par l'humidité et 
 les écarts de température
•  préviennent le développement des maladies 

dues aux moisissures et aux bactéries
•   protègent les occupants grâce à leur excellente 

résistance aux cambriolages

4. DIVERSITÉ DES DESIGNS
•   apparence visuelle attrayante, avec différents types
•    différentes formes, par ex. fenêtres semi-circulaires
•    disponibles en une infinité de variations de couleur, 

avec revêtement à l'extérieur ou des deux côtés
•   conviennent tant aux constructions neuves qu'à la 

rénovation de bâtiments anciens
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3  TECHNOLOGIES
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Composite tropical  
pour les régions 
à fort rayonnement UV 

Dans les régions très exposées aux rayonnements UV, le matériau des profilés en 
PVC-U a besoin d'une formule spéciale pour résister aux effets négatifs du soleil tels 
que la décoloration.

Après de longues années de recherche et de développement, aluplast est à même de 
proposer un composite spécial en PVC-U qui répond aux exigences élevées du climat 
chaud qui règne en Asie, en Afrique ou en Australie.

Une meilleure résistance aux UV avec les profilés 
aluplast faits de notre composite spécial tropical
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3 TECHNOLOGIES

Afin de garantir que les fenêtres en PVC-U 
restent stables et solides même dans des 
conditions environnantes difficiles, aluplast 

a développé un composite spécial de PVC-U appelé 
Tropical Mix. Cette formule « tropicale » et les pro-
filés correspondants ont été testés et certifiés par 
l'AAMA (American Architectural Manufacturers As-
sociation). 

L'AAMA teste les profilés des laboratoires accrédi-
tés dans des conditions météorologiques naturelles. 
Les profilés sont testés dans trois stations météo-
rologiques différentes dans l'Ohio, en Floride et dans 
l'Arizona pendant deux ans au cours desquels ils 
doivent faire la preuve de leur résistance aux UV, au 
vent et à l'humidité. 

Grâce aux tests météorologiques artificiels et na-
turels, aluplast a prouvé la durabilité, la résistance 
et la qualité exceptionnelles de ses profilés, ce qui 

lui a valu la certification AAMA. Tous les tests, par 
exemple l'essai Charpy, ont été réussis facilement 
sans aucune restriction, même après deux ans 
d'exposition aux intempéries. 

Les stabilisateurs écologiques au calcium et zinc 
(CaZn) vous garantissent de nombreuses années 
d'utilisation de votre système de fenêtre écologique 
et de qualité aluplast. aluplast dispose d'excellentes 
références vérifiées concernant l'usage de notre for-
mule tropicale au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique 
et en Australie.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'affirmer que 
nous pouvons fournir aux clients du monde entier 
une gamme étendue de profilés tropicaux et réagir 
avec souplesse aux différentes exigences du marché. 

Gardez toujours une longueur d'avance avec les 
technologies innovantes développées par aluplast.

Expérience

aluplast jouit de plus de 20 ans d'expérience dans les formules de PVC-U 
tropical pour les régions extrêmement exposées aux rayonnements UV.



Un monde coloré

6  DÉCOR ET COULEUR

Le monde regorge de couleurs, du rouge au noir en passant par le jaune et le violet. 

Difficile d'imaginer une vie sans couleurs quand on voit toute la richesse et la 
beauté du monde des couleurs. aluplast propose une vaste palette de décors de 
fenêtre à ceux qui souhaitent transformer et colorer leur maison.

Couleurs aluplast : 
une sélection aussi colorée que le monde
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Décors  
aluplast propose plusieurs variations de décor qui vous permettent de composer individuellement votre façade.  
Bien entendu, tous les revêtements décoratifs sont dotés de la nouvelle technologie cool-colors qui garantit aux 
surfaces de bien meilleures caractéristiques d’usage et une durée de vie encore plus longue. Cool-colors allie à 
la perfection design et fonctionnalité grâce à ses pigments spéciaux brevetés qui font baisser la température de 
surface des profilés de fenêtre décorés. 

Capots en aluminium aluskin® 
L'élégance de l'aluminium est très en vogue en ce moment. aluplast croit dans le mélange intelligent du plastique 
et de l'aluminium. Recouvrir des fenêtres en PVC-U de capots extérieurs en aluminium simplement clipsés sur le 
profilé en plastique présente de nombreux avantages qu'une fenêtre en aluminium pure ne peut pas offrir.

On obtient un produit de haute qualité disponible pour les systèmes IDEAL 4000 ® et levants coulissants, qui allie 
un design attrayant, une individualité et le plus haut niveau de sécurité. Les capots en aluminium peuvent être 
joints droits ou en biseau dans les angles du dormant.

6  DÉCOR ET COULEUR
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Série IDEAL  

C'est pourquoi il est particulièrement important de choisir le bon système de fenê-
tre en fonction de vos exigences personnelles. aluplast propose une large gamme 
de systèmes de fenêtre en PVC-U, tous compatibles entre eux et conformes aux 
exigences des différentes régions et des différents marchés.

Même si les fenêtres ne constituent que 8 % de 
l'enveloppe totale du bâtiment, elles sont à l'origine 
de près de 40 % de ses déperditions thermiques

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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IDEAL 2000®  
profondeur de 
profilé 60 mm

• isolation thermique de la combinaison 
 standard Uf = 1,6 W/m²K

• système de double joint à frappe

• épaisseur de vitrage jusqu’à 35 mm

• plusieurs designs pour l’ouvrant 
 (en retrait classicline | en retrait roundline)

• protection contre le cambriolage testée classe RC2

• possibilité de drainage caché

• excellente isolation acoustique jusqu’à la classe IV

• disponible avec de nombreux décors

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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IDEAL 4000®  
profondeur de 
profilé 70 mm

• isolation thermique de la combinaison 
 standard Uf = 1,3 W/m²K

• système de double joint à frappe

• épaisseur de vitrage jusqu’à 41 mm

• plusieurs designs pour l’ouvrant (en retrait classicline)

• protection contre le cambriolage testée classe RC2

• possibilité de drainage caché

• excellente isolation acoustique jusqu’à la classe IV 

• système à 5 chambres en combinaison standard

• disponible avec de nombreux décors

• disponible avec les capots en aluminium aluskin®

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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IDEAL 5000®  
profondeur de 
profilé 70 mm

• valeur Uf = 1,2 W/m²K

• système à triple joint central pour une 
 meilleure protection contre le cambriolage

• épaisseur de vitrage jusqu’à 41 mm

• plusieurs designs pour l’ouvrant 
 (en retrait classicline | semi-affleurant classicline |
 semi-affleurant softline | en retrait roundline)

• protection contre le cambriolage testée classe RC2

• possibilité de drainage caché

• excellente isolation acoustique jusqu’à la classe IV

• disponible uniquement avec décors et avec 
 capots en aluminium aluskin

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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Portes d'habitations

Parce que votre porte est l'interface avec le monde extérieur, elle doit s'harmoniser 
parfaitement avec le style architectural et le design de votre maison tout en assurant 
une isolation thermique optimale. C'est pourquoi il est particulièrement important de 
choisir le bon système en fonction de vos besoins personnels. 

aluplast propose une large gamme de modèles de portes d'habitation, tous compatibles 
avec les systèmes de fenêtre et conformes aux différentes exigences d'isolation ther-
mique. Des capots en aluminium aux revêtements décoratifs, l'apparence visuelle ne 
laisse rien à désirer.

Votre carte de visite vers le monde extérieur

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

Porte d'entrée 
60 mm  
• isolation thermique (valeur Uf de 1,6 W/m²K)

• joint intérieur sur tout le pourtour et joint 
 extérieur supplémentaire pour une isolation 
 thermique de premier ordre

• parfaitement adaptée à la gamme aluplast 60 mm

• des inserts d'angle soudés sont garants 
 d'une stabilité maximale

• système de porte best-seller sur plusieurs marchés

• l'utilisation de fixations de sécurité adaptées garantit 
 une excellente protection contre les cambriolages

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS

Porte d'entrée 
70 mm  
• isolation thermique (valeur Uf de 1,5 W/m²K)

• joint intérieur sur tout le pourtour et joint 
 extérieur supplémentaire pour une isolation 
 thermique de premier ordre

• seuil de porte d'entrée à isolation thermique

• des inserts d'angle soudés sont garants 
 d'une stabilité maximale

• protection optimale grâce à des normes de 
 qualité et de sécurité élevées

• l'utilisation de fixations de sécurité adaptées garantit 
 une excellente protection contre les cambriolages

• des inserts d'angle soudés sont garants 
 d'une stabilité maximale

• système de porte best-seller sur plusieurs marchés

• l'utilisation de fixations de sécurité adaptées garantit 

_
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Fenêtres 
coulissantes

Profitez des plus belles vues depuis votre espace de vie et laissez-les illuminer 
votre vie. La série de fenêtres coulissantes aluplast peut être configurée individu-
ellement en fonction de vos besoins et de vos goûts. 

Apportez votre touche personnelle dans votre maison et découvrez un nouveau 
confort de vie.

La vue, le style en plus

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS

_
Page 22



mono-rail  
• épaisseur de vitrage jusqu’à 8 mm

• solution unique de fenêtre coulissante à pièces fixes et mobiles

• de nombreux accessoires sont disponibles grâce au système 
 de châssis standardisé de 60 mm

• fermeture centrale PVC intégrée pour une étanchéité parfaite

• impostes et différentes combinaisons de fenêtres sont réalisables

fenêtre coulissante 
60 mm  
• épaisseur de vitrage jusqu’à 20 mm

• design raffiné du profilé

• les renforts en acier à l'intérieur des profilés garantissent 
 une excellente stabilité des éléments même les plus grands

• l'utilisation de fixations de sécurité adaptées garantit 
 une excellente protection contre les cambriolages

• disponible avec de nombreux décors

multi-sliding  
• épaisseur de vitrage jusqu’à 32 mm

• profilés d'extension disponibles pour 
 rails de roulement multiples

• excellentes valeurs d'inertie pour les grands éléments

• seuil en aluminium avec système de drainage intégré

• montage simple

• disponible avec de nombreux décors

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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Porte levante 
coulissante

Ce système modulaire est inédit dans ce segment : un seul système permet de fabriquer 
trois produits distincts aux propriétés d'isolation thermique différentes, allant des 
éléments répondant juste aux exigences d'isolation de base aux portes levantes coulis-
santes compatibles avec les maisons passives.

Quel que soit le design choisi, le produit s'assortit visuellement avec les autres systèmes 
aluplast pour conférer à vos pièces une ambiance attrayante et harmonieuse.

Entrez dans une nouvelle dimension modulaire

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS
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Porte levante 
coulissante 
profondeur de 
profilé 85 mm

• Uf = 1,6 W/m²K

• propriétés isolantes améliorées

• seuil et rail en aluminium

•  épaisseur du verre et des vitres jusqu'à 51 mm

•  joint intégré pour une qualité optimale

• disponible avec de nombreux décors

• disponible avec les capots en aluminium aluskin®

• assemblage facile

4  PRÉSENTATION DES PRODUITS

_
Page 25



Systèmes d'aération
pour un confort intérieur parfait

5  FOURNITURES

•  convient comme amenée d'air pour VMC

•  amenée d'air de combustion autorégulée pour une chaudière 
 au gaz/fuel ou foyer ouvert (nécessite un calcul)

•  intégration en partie haute entre l'ouvrant et le dormant, et donc 
 invisible lorsque la fenêtre est fermée

•  ouverture d'aération non seulement au-dessus du dormant/ouvrant, 
 mais aussi au-dessus des traverses

Compatible avec de nombreux systèmes 
et presque invisible

_
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Compatible avec de nombreux systèmes 
et presque invisible

Basic Air plus® et REGEL-air ® – 
et adieu les moisissures!

Les systèmes d'aération aluplast sont intégrés dans la partie 
haute de la fenêtre, entre le dormant et l'ouvrant, et assurent un 
renouvellement constant de l'air sans aération manuelle

5  FOURNITURES

Ces systèmes simples mais très efficaces 
vous libèrent du souci de la prolifération 
des moisissures.

Celles-ci affectent non seulement l'aspect visuel 
de vos pièces, mais aussi votre santé du fait des 
spores de moisissure toxiques. Les principales 
causes de la prolifération des moisissures sont 
une isolation thermique déficiente, une mau-
vaise construction, l'absence de planification de 
l'aération, une mauvaise isolation intérieure et un 
niveau élevé d'humidité (humidité résiduelle de la 
construction ou mauvaises habitudes de ventila-
tion).

Afin de résoudre ce problème, aluplast a déve-
loppé des systèmes d'aération autorégulés qui 
contrôlent le taux de renouvellement de l'air en 
fonction des conditions environnantes et appor-
tent ainsi de l'air frais et propre tout en optimisant 
la consommation d'énergie. 

BASIC AIR PLUS® 

•  coefficient de transfert thermique de 
 seulement Uf = 0,82 W/m²K possible

•  valeurs élevées de passage de l'air à 
 partir de pressions d'air de 2 Pa

•  isolation acoustique testée jusqu'à la 
 classe IV/42 dB 

•  résiste à la pluie battante jusqu'à 
 la classe E 750

•  possibilité d'aération de protection contre 
 l'humidité selon la norme DIN 1946-6

•  répond aux exigences de la réglementation 
 thermique (EnEV) en Allemagne

REGEL-AIR ®

• composé d'un à deux ventilateurs 
 individuels de 125 mm de large

• valeurs élevées de passage de l'air à partir 
 d'écarts de pression jusqu'à 20 Pa

• régulation automatique dans la plage 
 météorologique principale à 20-30 Pa

• isolation acoustique possible jusqu'à 42 dB 
 (jusqu'à la classe d'isolation acoustique IV)

• pose rapide sans fraisage ni perçage

• pose facile sur des fenêtres déjà en place

• intégrable aux séries de profilés 
 IDEAL 2000®, IDEAL 4000®, 
 IDEAL 5000®, IDEAL 6000®, 
 IDEAL 7000® et IDEAL 8000®
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6  DURABILITÉ

Un monde vert

_
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 Durabilité et gestion écologique

La conscience de la fi nitude de nombreuses ressources 
naturelles et l'obligation d'action durable qu'elle implique 
ont toujours guidé nos activités entrepreneuriales

Pour aluplast, la gestion durable con-
siste à aligner la production sur les 
principes de l'efficacité énergétique et 

du recyclage. Tous les produits aluplast con-
tribuent largement à économiser l'énergie.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : EXCELLENT !
En 2009, avec d'autres entreprises, aluplast a 
mis en place un réseau pilote visant à réduire la 
consommation d'énergie et donc les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Cet engagement fort en faveur de la durabilité 
a été récompensé : depuis juillet 2013, aluplast 
est certifié DIN/ISO 50001 pour son système de 
gestion de l'énergie. De plus, les sites de produc-
tion d'aluplast sont équipés des toutes dernières 
machines, ce qui en fait les usines les plus éco-
nomes en énergie de tout le secteur en Europe.

RECYCLAGE : EXEMPLAIRE!      
Parce que la durabilité tient une place si cruciale 
chez aluplast, le recyclage est une priorité et il 
est encouragé depuis des années. 

L'immense avantage du PVC est qu'on peut le 
recycler jusqu'à sept fois sans perdre en quali-
té du matériau ni en caractéristiques de traite-
ment. Les profilés usés, les rebuts et les résidus 
de coupe sont concassés dans le broyeur, puis 

les différents matériaux sont triés et recyclés. La 
société peut ainsi garantir un cycle fermé pour 
les matières du produit premium energeto®. Pi-
onnier du recyclage dans son secteur, aluplast 
est l'un des fondateurs de l'association de recy-
clage Rewindo et a signé un engagement volon-
taire en matière de gestion durable. 

LA FENÊTRE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
energeto® : UNIQUE !      
energeto® est la meilleure fenêtre au monde en 
matière d'économie d'énergie. Avec des valeurs 
atteignant 0,60 W/m²K, d'immenses économies 
de chauffage et de climatisation sont possibles, 
ce qui réduit activement les émissions de CO2 et 
préserve l'environnement. 

De plus, les profilés sans acier sont jusqu'à 
60% plus légers que leurs homologues à renforts 
d'acier, d'où des coûts de transport réduits et une 
installation facilitée.

RESPONSABILITÉ ENVERS LES 
PERSONNES ET L'ENVIRONNEMENT: 
IMPORTANT !    
aluplast assume sa responsabilité envers les 
personnes et l'environnement et contribue acti-
vement, avec ses clients et partenaires, à proté-
ger notre environnement naturel!

6  DURABILITÉ
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7  INTERNATIONAL

Bienvenue dans 
l'univers aluplast

Autriche

Mexique

États-Unis

Italie

Croatie

Kosovo
Macédoine

Grèce
Afrique

Argentine

Brésil

Slovénie

_
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Notre équipe export expérimentée propose un service professionnel complet dès le tout début de 
votre projet commercial. L'assistance technique constante de nos ingénieurs et l'aide quotidienne 
des équipes d'aluplast vous aident à renforcer rapidement votre position sur le marché. Des 
formules spéciales de PVC tropical pour les régions très ensoleillées aux solutions personnalisées 
de chargement de conteneurs, le groupe aluplast vous offre toujours la solution idéale pour les 
marchés internationaux.

Grâce à sa flexibilité, aluplast fournit des clients dans le monde entier, dont beaucoup sont les 
leaders de leur marché local.

En ces temps de mondialisation et de frontières ouvertes, aluplast 
offre un réseau d'avenir pour un succès durable.

Allemagne

Espagne

Grande-Bretagne

Suisse
France
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1  PORTRAIT DE L'ENTREPRISE
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Australie

Chine

Indonésie

Inde

Corée du Sud

Lituanie

Roumanie

Iran

Russie

Ukraine
Serbie

Bosnie-Herzégovine

Pologne
Slovaquie
Hongrie

Ensemble, meilleurs, plus forts.
_
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