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GEALAN 8000 Le Système de profilé S 8000 IQ est un 
nouveau produit d’une profondeur de 74 
mm qui réponds à toutes les exigences 
envers les technologies modernes du 
secteur des fenêtres.

Il dispose d’une isolation de la chaleur 
grâce aux 6 cellules de la construction 
ainsi que de très bonnes propriétés 
d’isolation thermique.

Protège efficacement contre le bruit, 
garantie un sentiment de sécurité et une 
utilisation aisée des fenêtres. 

Ce système se caractérise par une très 
bonne stabilité grâce aux renforcements 
en acier dans les dormants et les battants.

Une gamme de coloris encore plus 
importante, une durabilité et une 
résistance accruent avec le système 
exclusif acrylcolor. 

L’épaisseur des parois des profilés GEALAN répond aux critères qualité de 
marchés extrêmement exigeants comme l’Allemagne : une haute résistance 
mécanique des menuiseries est ainsi assurée.

Les avantages :

● ISOLATION
Excellente isolation thermique grâce aux six 
chambres et une grande profondeur de 
construction.

● STABILITÉ
Les renforts en acier dans les dormants et les 
ouvrants garantissent une très bonne stabilité.

● FACILITÉ
Grande facilité de nettoyage grâce à la grande 
surface lisse de la feuillure.

● DESIGN
A l’extérieur: design classique, indémodable 
avec des bords arrondis.

● PERFORMANCE
Coefficient Uw de fenêtre 1.3W/m²k (selon EN 
ISO 12567-1)



GEALAN 8000 RENOVATION

GEALAN propose un système adapté aux 
bâtiments anciens sans avoir à démonter les 
dormants en bois. 

L’utilisation de systèmes à 6 chambres permet 
d’utiliser le paquet de 3 vitres ce qui apporte 
de très bonnes propriétés d’isolation 
thermique ainsi qu’un système efficace de 
protection face au bruit.

La largeur de la rame de rénovation est de 74 
mm. Elle permet d’utiliser tous les battants du 
système GEALAN S 8000. 

Elle possède une aile de rénovation 
spécialement construite pour recouvrir 
l'ancien dormant.

 

Dans le cadre de la rénovation des bâtiments anciens, les avantages des fenêtres 
sont la longévité, la facilité dans l’entretien et des valeurs proprement dites 
architecturales, sans dégradation intérieur ou extérieur du bâtiment. 

Une palette de couleurs riches permet d’obtenir des finitions des plus variées 

Les avantages :

● ISOLATION
Excellente isolation thermique grâce aux six chambres 
et une grande profondeur de construction.

● STABILITÉ
Les renforts en acier dans les dormants et les ouvrants 
garantissent une très bonne stabilité.

● FACILITÉ
Grande facilité de nettoyage grâce à la grande surface 
lisse de la feuillure.

● DESIGN
A l’extérieur: design classique, indémodable avec des 
bords arrondis.

● PERFORMANCE
Coefficient Uw de fenêtre 1.3W/m²k (selon EN ISO 
12567-1)



Le système exclusif acrylcolor

Esthétique / Longévité / Résistance/Qualité / Facilité d’entretien

Innovation : La fenêtre est l’élément essentiel de décoration de la façade, tant pour les 
maisons individuelles que pour les bâtiments professionnels.

Elle est exposée aux rayons du soleil, aux intempéries et aux variations de température. Elle 
est également le seul élément mobile du bâti, ce qui l’astreint à une grande résistance 
mécanique.

Pour que vos fenêtres PVC en couleur conservent, même après de nombreuses années, leur 
aspect neuf et leur teinte originale, il faut qu’elles soient constituées de profilés PVC 
capables de résister à toutes les contraintes du temps et de l’usage.

Dans cette optique, la solution s’appelle acrylcolor et elle repose sur une technique de 
production particulière : la co-extrusion.

Technique : Le procédé de la co-extrusion est basé sur le principe de la fusion de deux 
matériaux : le PVC blanc et le Plexiglas®. Le Plexiglas® fait partie de la famille des acrylates 
(PMMA: poly-méthacrylate de méthyle) et a l’avantage d’être un produit noble de très haute 
qualité ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années dans différents secteurs de 
pointe, tels que l’industrie automobile, la cosmétique ou l’architecture d’intérieure. 

Transparent à l’état brut, il permet de nombreuses possibilités de coloration donnant au 
profilé sur lequel il est appliqué une apparence homogène, un effet de profondeur inégalé et 
une garantie d’inaltérabilité. 

Les profilés co-extrudés conservent ainsi leur apparence dans le temps, avec une grande 
stabilité.

1 - Le corps de base blanc du profilé PVC est extrudé dans la 
filière principale.

2 - Simultanément, une couche de PMMA teinté est extrudée sur 
le corps de base.

3 - Les deux matières fusionnent de manière indissoluble par un 
procédé thermique.

4 - Le profilé teinté ainsi obtenu est ensuite brossé afin de 
présenter une surface parfaitement homogène et un aspect satiné.

5 - Le profil acrylcolor fini est bicolore. La face extérieure est 
colorée pour participer à la décoration de la façade. La face 
intérieure est blanche pour un maximum de luminosité.

Les avantages de l’acrylcolor en page suivante



Les avantages de l’acrylcolor

1 - Résistance aux rayures

La surface acrylcolor dure est résistante et insensible aux rayures. 
Cette caractéristique fait des fenêtres acrylcolor un des éléments 
de construction les plus résistants. Avec 0,5mm d’épaisseur, la 
couche acrylique est plus importante que n’importe quelle couche 
de laque.

Pas d’écaillage :Grâce à la fusion indissociable des deux 
matériaux et à la dureté de la surface, la séparation ou l’écaillage 
de la face colorée est évité de façon durable.

2 - Beau rendu des couleurs

Le verre acrylique est une matière première extrêmement stable et 
résistante. La résistance des feux arrière de voitures en est la 
preuve même.

3- Extrêmement résistant aux intempéries

En tant que partie intégrante des façades extérieures, les fenêtres 
sont particulièrement exposées aux rayons du soleil et aux 
intempéries. 

En tant que seuls éléments mobiles du bâti, elles sont astreintes à 
une grande résistance mécanique. 

Afin que l’esthétique des fenêtres en couleur perdure au fil des ans, 
il faut des profilés qui résistent à cette intensité.

En choisissant les profilés acrylcolor de GEALAN, vous faites le 
choix de la sécurité. Le verre acrylique coloré a prouvé sa capacité 
de résistance au fil des années sur des millions de feux arrière de 
voiture.

C’est le même matériau qui est utilisé sur la surface des profilés 
acrylcolor. Les fenêtres en acrylcolor sont robustes, même sous 
des conditions climatiques extrêmes.

 4 - Facile d’entretien

Les fenêtres acrylcolor sont faciles d’entretien grâce à leur surface 
non poreuse. La surface élégante au rendu brossé les rend 
insensibles à la poussière.
Possibilité de leur rendre leur aspect d’origine

Si il devait tout de même survenir des rayures visibles sur les 
profilés, celle-ci peuvent être enlevées très facilement
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