
FENÊTRES 
& PORTE-FENÊTRES ALUMINIUM



VALORISEZ 

Fabricant de menuiseries, en Haute-Loire, reconnu depuis 
1959, GAUTHIER installe vos menuiseries partout en France. 
Nous choisir, c’est la garantie d’un savoir-faire, alliant 
innovation, exigence et qualité.

GAUTHIER a développé pour vous une offre d’ouvertures 
Aluminium SUR MESURE, performantes, esthétiques et 
résistantes.

L’ALUMINIUM : ESTHÉTISME ET DURABILITÉ
Confort thermique.
Isolation acoustique.
Luminosité optimale.
Finesse des lignes. Design contemporain.
Insensible aux aléas climatiques.
Résistant aux UV (ne se décolore pas).
Résistant à la corrosion.
100% recyclable.

PERFORMANCES 
THERMIQUES
UW = MINIMUM 1.5

PERFORMANCES AEV 

(AIR EAU VENT) MINIMUM

A*4 E*7B V*A3

PERFORMANCES 
ACOUSTIQUES
jusqu’à 40 db

D’ESTHÉTISME
L’élégance de l’Aluminium, la finesse des profilés 
offrent une esthétique incomparable. Parfaitement 
adapté aux constructions contemporaines, il s’intègre 
également parfaitement à l’habitat traditionnel.

DE PERFORMANCE
La combinaison du double vitrage, des profilés à 5 
chambres et la conception GAUTHIER permettent 
de réduire les déperditions thermiques et de 
répondre aux exigences de la Réglementation 
Thermique en vigueur.

DE RÉSISTANCE
Nos menuiseries en Aluminium offrent une 
excellente durée de vie, une résistance à la 
corrosion et sont insensibles aux aléas climatiques 
(pluie, neige).
Un simple nettoyage à l’eau savonneuse suffit 
pour l’entretien des profilés aluminium.

D’ISOLATION ACOUSTIQUE
Grâce à leurs performances, les menuiseries 
GAUTHIER permettent de réduire significativement 
les nuisances sonores, vous assurant un réel confort 
acoustique.



PERFORMANCE 
THERMIQUE

UW = MINIMUM 1.5
SW/ TLW OPTIMAL

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ

MINIMUM
A*4 E*7B V*A3

PERMÉABILITÉ À L’AIR A*4

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE

Jusqu’à 40 DB 

Esthétisme
et performances

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif avec gaz 
argon et intercalaire composite

 Double joint d’étanchéité

Design affiné pour plus de 
luminosité

UW : définit la performance de l’isolation thermique de votre fenêtre. Plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l’isolation et donc meilleure sera 
la performance de votre paroi vitrée.

SW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur de votre local. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus 
votre fenêtre laissera passer l’énergie solaire.

TLW : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d’origine solaire à l’intérieur de votre local. Plus le coefficient TLw 
est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse votre vitrage sera élevée.

AEV : atteste du niveau de résistance de la menuiserie d’une fenêtre aux éléments suivants : air, eau et vent. 

dB : coefficient qui permet de mesurer l’isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l’isolation acoustique est performante.

Large rupture de pont 
thermique

Poignée SECUSTICK
Mécanisme de blocage breveté 
pour prévenir la manipulation 
de la poignée depuis l’extérieur.

OUVRANT CACHÉ : 
fenêtre fermée, l’ouvrant 
vient se loger derrière le 
cadre pour un maximum 

de clair de jour.

+ de luminosité.
+ d’esthétisme.
+ de modernité.

* Quincaillerie garantie 2 ans.

Les performances peuvent évoluées en fonction des ouvrages.



www.gauthiersa.fr

* Aides soumises à conditions de ressources

Non exhaustif

Toutes les formes

Oeil de boeuf Triangle

Trapèze Demi-lune

Plein cintre Cintré surbaissé

Non exhaustif. D’autres formes sont réalisables.

ISO 9001 : 2015

+ LARGE GAMME 
D’OCCULTATIONS 

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Volets roulants avec motorisation (solaire, 
électrique ou hybride).

Brise-soleil à lames orientables.
Stores d’intérieur : enrouleur, zip, californien, vénitien aluminium.

Stores d’extérieur.
Moustiquaires. 

Palette de coloris
Possibilité de bi-coloration (blanc intérieur) sans plus-value
Coloris standards GAUTHIER au prix du blanc

RAL 7016
satiné

RAL 7022
satiné

Gris 
clair

RAL 7035
RAL 2900

sablé

Certifications et 
Labels

RAL 9006

Tous types d’ouvertures

Fixe Ouvrant à la 
française à 1 vantail

Oscillo-battant

Ouvrant à la 
française à 2 vantaux

Ouvrant à la 
française à 2 vantaux 
dont 1 oscillo-battant

Coulissant

AGENCE 43
Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

04.71.03.10.14
43@gauthiersa.fr

AGENCE 42
ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

04.77.57.39.71
42@gauthiersa.fr

RAL 2100
Sablé

RAL 9016
satiné

Conception Service communication Gauthier RCS Le Puy 489 158 071 • Crédits photos Shutterstock/ Gauthier • Documentation, photographies et couleurs non contractuels • Engagée 
dans une démarche d’amélioration constante de ses produits, Gauthier SA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les accessoires 
et les coloris de ses gammes • Reproduction interdite. 

Toutes les couleurs possibles sur simple demande.

AGENCE 63
ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

04.73.77.55.10
63.habitat@gauthiersa.fr

AGENCE 69
Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS

04.78.38.81.85 
gf.gauthier69@orange.fr


