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Innovations
d‘ origines
naturelles

Collection appuis de fenêtre 2020
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Werzalit
L’appui de fenêtre original
Dans une nouvelle construction ou lors d‘une rénovation, un appui de fenêtre doit satisfaire aux plus
hautes exigences techniques. Les appuis de fenêtre de WERZALIT sont fabriqués par un procédé breveté
pour obtenir des pièces moulées sous haute pression. Ils résistent à l’humidité, à la déformation et au
vieillissement. Les appuis de fenêtre WERZALIT sont des produits de qualité à tous points de vue.
En aménagement intérieur, le choix de l’appui de fenêtre adapté est aussi une question d’esthétique. Que
vous optiez pour un élément sobre ou au style prononcé, WERZALIT vous offre un large choix de formes,
de décors et de dimensions. Vous pouvez choisir parmi les types d’appui de fenêtre exclusiv au chant
classique, compact au chant simple et moderne et expona au chant frontal équerre avec revêtement ABS,
ainsi que les systèmes d’appuis de fenêtre exclusiv-blende et compact-blende avec cache.
Les appuis de fenêtre WERZALIT sont fabriqués en bois certifié PEFC et en résines haut de gamme.
WERZALIT a 50 ans d’expérience dans la production et la commessialisation de pièces moulées sous
haute pression. Cette expérience plus de reflète dans les produits lors de la fabrication et de la sélection
des matières premières.

Les avantages en un coup d‘œil
• Garantie originale Werzalit de 25 ans
• Large choix de formes, de décors et de dimensions
• Haute qualité, durable
• Stabilité de la forme
• Résistant aux UV
• Résistant à l’humidité de construction
• Adapté aux applications alimentaires
• Nettoyage facile
• Aucun risque pour la santé
• Respectueux de l’environnement
• Certifié PEFC

Résistant à l’humidité de
construction & de forme stable
gâce au cœur du matériau
homogène haute densité

Robuste & résistant aux UV
revêtement multicouches en résine mélaminée
formant partie intégrante du matériau grâce à
un procédé de fusion

04-31-1282

Ne se décolle pas
chant intégré et moulé d’une seule pièce

Finition sans raccord
revêtement des chants en ABS de
qualité mobilier, réalisé en usine
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exclusiv
P. 5-6

L’original

Taille originale

34 mm

Exclusiv est la série classique au chant intégré typique. Elle est
disponible en appui de fenêtre ou en système technique intelligent. Différents coloris et décors et trois surfaces différentes
vous permettent de concrétiser vos idées individuelles d’aménagement de votre espace intérieur.

Matériau WERZALIT
3 structures de surface différentes
16 décors
Également disponible comme système d’appui de fenêtre

100 - 550 mm

compact
P. 7-8

Esthétique architecturale

Taille originale
18 mm

L’appui de fenêtre compact chanfreiné souligné à l’avant et son
aspect lisse donne une touche moderne et rectiligne à votre
intérieur. Une finition en affleurement avec le mur est possible.

100 - 450 mm

Matériau WERZALIT
Design très élancé
Finition en affleurement avec le mur possible
Également disponible comme système d’appui de fenêtre
Décors attractifs au choix
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expona
P.9-10

Avec le chant individuel

Matériau WERZALIT
Surfaces frontales et latérales avec grand choix de couleurs
16 décors

Taille originale

34 mm

Les appuis de fenêtre expona offrent un large choix de décors en
pierre élégants et en bois chaleureux. Vous pouvez ainsi créer
des espaces intérieurs marquants avec des moyens réduits.
Parfois classique, parfois moderne, parfois réservé, parfois
dominant. La forme de chant éprouvée est un signe distinctif de
la qualité Werzalit.

96 - 546 mm
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exclusiv

exclusiv
L’original
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Exclusiv est la série classique au chant intégré typique. Elle est disponible en appui de
fenêtre ou en système technique intelligent. Différents coloris et décors et trois surfaces
différentes vous permettent de concrétiser vos idées d’aménagement de votre espace
intérieur.
34 mm

Taille originale

Appui de fenêtre d’intérieur exclusiv
Le chant de 34 mm d’épaisseur confère une apparence classique à l’appui de fenêtre
intérieur exclusiv. Grâce à ses qualités techniques que sont la robustesse, la stabilité
de la forme et la facilité d’entretien, cet appui de fenêtre a fait ses preuves dans les
bâtiments d’habitation et les bâtiments accueillant du public.

100 - 550 mm

Appui de fenêtre système à cache exclusiv
Les appuis de fenêtre système exclusiv-blende avec cache offrent les conditions optimales pour la construction de bâtiments ou le renouvellement des appuis de fenêtre
existants. Leur cache constitue une solution parfaite en superposition. Il peut être
doté d’un habillage pour radiateur intégré ou de goulottes d’installation et de câbles.
Longueurs standard: 6000 mm sans embout
Dimensions fixes:
chaque dimension jusqu’à 6 m de long maximum,
y compris chant de finition approprié

Caches techniques

Double appui de fenêtre

Système d’appui de fenêtre

Accessoires

Consoles

Grilles d’aération

Profils de jonction FB

Embouts exclusiv

Embouts latéraux
pour cache

Vous trouverez sur www.werzalit.com des instructions de montage détaillées et des informations supplémentaires sur les accessoires et les caractéristiques techniques
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compact

compact
Esthétique
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La gamme compact se distingue par une esthétique sobre, rectiligne.
18 mm

Original size

Appui de fenêtre intérieur compact
L’appui de fenêtre compact chanfreiné souligné à l’avant et son aspect lisse donne une
touche moderne et rectiligne à votre intérieur. Grâce à ses qualités techniques, il a fait
ses preuves dans les bâtiments d’habitation et les bâtiments accueillant du public.
Une finition en affleurement avec le mur est possible.

100 - 450 mm

Appui de fenêtre système à cache compact
Dans une nouvelle construction ou lors d’une rénovation, le système d’appui de fenêtre
compact-blende offre une solution parfaite et simple. Le cache permet de l’utiliser en
superposition pour masquer un appui de fenêtre à rénover, ce qui épargne ainsi le démontage des murs. En outre, il peut être doté d’un habillage pour radiateur ou des goulottes
d’installation de câbles.
Longueurs standard: 6000 mm sans embout
Dimensions fixes:
chaque dimension jusqu’à 6 m de long maximum,
y compris chant de finition approprié

Caches techniques

Système d’appui de fenêtre

Accessoires
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Grilles d’aération
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Profils de jonction FB

Embouts

Embouts latéraux
pour cache

Vous trouverez sur www.werzalit.com des instructions de montage détaillées et des informations supplémentaires sur les accessoires et les caractéristiques techniques

8

expona

expona
Avec le chant
individuel

u s t rouv
Vo
e

d

éc

es

t o u s le s

11 - 12.

z
re

o rs

aux p

ag

9

L’appui de fenêtre intérieur expona se distingue par son chant carré, également disponible dans différents décors.

Vous recevez une fabrication expona sur mesure. Nous réalisons pour vous en usine
aussi bien le revêtement des chants frontaux et latéraux que la découpe de la largeur et
de la longueur. Avec un grand choix de dimensions, expona s’avère idéal pour l’habillage
de fenêtres de grandes dimensions.

34 mm

Fabrication individuelle sur mesure

Taille originale

Nouveau chant, nouveau look

96 - 546 mm

Par sa simplicité et son élégance, expona réunit toutes les caractéristiques d’un classique
moderne. Le chant frontal droit au revêtement ABS est disponible au choix dans le même
décor que la surface ou avec 4 décors spéciaux.
Longueurs standard: 6000 mm sans embout
Dimensions fixes:
chaque dimension jusqu’à 6 m de long maximum,
y compris chant de finition approprié

Décors spéciaux

Accessoires

Consoles

Grilles d’aération

Vous trouverez sur www.werzalit.com des instructions de montage détaillées et des informations supplémentaires sur les accessoires et les caractéristiques techniques
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009
marbre beige
Groupe de prix I, surface:
lisse, satinée

001
blanc

167
creme

018
gris clair

008
marbre clair*)
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070
marbre bianco

310
dolomit

131
quartz

021
metallic
*) Article en fin de vie, livraison dans la limite des stocks disponibles.

112
puntinella

103
wenge

Groupe de prix II, surface:
structure perlée

400
blanc polaire

151
meranty*)

Chants ABS
pour expona

418
gris clair

327
rouge

420
gris foncé

338
bleu

Groupe de prix II, surface:
structure fine

055
noir

415
chêne clair
Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

416
multiplex
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Décors

Groupe de prix I, surface:
structure perlée

compact

400
blanc polaire
Groupe de prix I, surface:
lisse, satinée

001
blanc

418
gris clair

070
marbre bianco

320
betolit

420
gris foncé

310
dolomit

009
marbre beige
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Groupe de prix II, surface:
structure perlée

055
noir

Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la
brochure peuvent diverger des tons originaux. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons originaux.

Un appui de fenêtre
est une vue
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Usinage sur mesure

Profitez du service d’usinage unique de WERZALIT pour les appuis de fenêtre
exclusiv, compact et expona. Nous réalisons l’usinage personnalisé de la
coupe au revêtement des chants avec une précision de fabrication absolue.
Ceci vous fera économiser du travail et de l’argent. Et la qualité sera au rendez-vous jusque dans les moindres détails.

Découpe sur mesure
WERZALIT livre les appuis de fenêtre entièrement coupés à la demande –
si besoin avec les encoches, les fraisages, etc. Contrairement aux produits
classiques disponibles au mètre, vous ne payez que la quantité dont vous
avez réellement besoin – sans chutes inexploitables. Vous faites une grande
économie de travail, ce qui évite les risques d’erreurs de coupe ou de qualité.

Encoches sur demande

Revêtement des chants en qualité mobilier
WERZALIT est le seul fabricant à réaliser le revêtement des chants de coupe
ouverts pour les types d’appuis de fenêtre exclusiv, compact et expona. Ce
revêtement de chant en ABS s’accorde, pour les modèles exclusiv et compact, au décor d’appui de fenêtre commandé et peut être choisi librement
pour expona. Il garantit une finition parfaite sans raccord en qualité mobilier.
Un choix qui se justifie dans tous les cas compte tenu des contraintes et du
résultat de la pose manuelle.
Revêtement ABS des chants en qualité mobilier

15

Fabrication en usine
Exemples pour exclusiv, exclusiv-blende, compact, compact-blende et expona

Coupes de séparation (coupe longitudinale)

Revêtement des chants ABS *
(film laminé épais de 2 mm)

Encoches
(déboîter le coin extérieur)

Encoche centrale

Usinage du chant arrière

Coupe d’onglet **

Liaison à onglet avec lamellos **

Découpe de la grille de ventilation

Fraisage des fentes d‘aération

*
Non possible pour cache exclusiv et cache compact
  
**
Pour cache exclusiv et cache compact sur demande
***
Uniquement pour cache exclusiv avec cache fixe de 140 mm

Perçages pour commutateur ***

Fraisage aligné du chant avant ****

****
Uniquement pour exclusiv
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Un appui de fenêtre
est une inspiration
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WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49 (0) 70 62/50-0 | M. info@werzalit.com

www.werzalit.com
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