WEHR, MARQUE DE CONFIANCE DEPUIS 1930

«

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir
le nouveau catalogue Wehr.
«
/ p.04-65 /

LES PORTES
/ p.08 /
la sécurité
/ p.12 /
les portes d’entrée
design
contemporaines
intemporelles
traditionnelles
déco verre
personnalisées

/ p.60 /
la touche finale
poignées
heurtoirs
accessoires

/ p.65 /
les portes de service

/ p.66-105 /

LES FENÊTRES
/ p.68 /
les performances
confort thermique
confort visuel
confort acoustique
sécurité

/ p.84 /
les couleurs

LES PORTES
DE GARAGE
/ p.108 /
les performances

isolation
sécurité
motorisations et manœuvres

/ p.112 /
composez votre porte

WEHR, MARQUE
DE CONFIANCE
DEPUIS 1930

/ p.144 /
la production
/ p.145 /
la pose

« Vous êtes bien chez vous » est l’objectif de chaque collaborateur de

/ p.88 /
les modèles

Wehr pour vous accompagner lors des rendez-vous et contacts sur votre projet, comme
pour le résultat de sa concrétisation.

/ p.94 /
l’e-fenêtre Wehr

Pour votre confort, votre sécurité et vos
économies, nous sélectionnons nos produits et fournisseurs

/ p.96 /
la touche finale
poignées
vitrages décoratifs
tablettes
stores

avec le plus grand soin pour leurs hautes performances phonique,
visuelle, thermique et de sécurité.

Composez la porte d’entrée ou la porte
de garage de vos rêves, osez la couleur, comprenez

les enjeux de vos choix…

/ p.118-141 /
/ p.106-117 /

Wehr réunit tous les rêves
sous le même toit !

LES VOLETS
/ p.120 /
les volets roulants
coffre bloc baie
coffre extérieur
coffre intégré
manœuvres et finitions

Un même interlocuteur référent, technicienconseil de proximité, sera à votre écoute à chaque étape, de la
définition à la complète concrétisation de votre projet. Cette proximité de nos agences
de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Montbéliard et Besançon vous garantira aussi un SAV
rapide et efficace dans la durée.
« C’est Wehr, c’est clair! » au delà de nos garanties (page 147) WEHR
dipose de pièces de rechange permettant le fonctionnement de ses produits fabriqués
depuis 40 ans.

/ p.132 /
le Brise Soleil Orientable
/ p.134 /
les volets battants
/ p.138 /
les stores bannes
/ p.140 /
la domotique

/ p.146 /
les garanties - le SAV

Enfin, pour notre avenir et celui de nos enfants, en faisant le choix de nous faire
travailler, vous privilégiez l’emploi en France : Wehr est une société alsacienne qui
fabrique ses portes et fenêtres dans son usine de Lutterbach près de Mulhouse. Elle participe à
faire vivre 150 familles sur l’Alsace et la Franche-Comté.

Wehr est une marque du groupe Saint-Gobain.
La Compagnie Saint-Gobain a été créée en 1665 par
Colbert, sur ordre du Roy de France Louis XIV, pour réaliser
la galerie des glaces du Château de Versailles. Aujourd’hui
Saint-Gobain, présent dans 66 pays, emploie plus de 170 000
salariés et est leader mondial de l’habitat.

Wehr en 4 dates
1870 / naissance de l’entreprise familiale Wehr
1930 / 1er magasin Wehr, une miroiterie à Strasbourg
1975 / démarrage de l’activité PVC
1998 / filiale du groupe Saint-Gobain
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LES PORTES
Esthétique
et sécurité...
Vous êtes bien chez vous !
/ p.08 /
la sécurité
/ p.12 /
les portes d’entrée
design
contemporaines
intemporelles
traditionnelles
déco verre
personnalisées

/ p.60 /
la touche finale
poignées
heurtoirs
accessoires

/ p.65 /
les portes de service
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Structure des portes Wehr
Le seuil

RENFORT ACIER INTÉGRAL

Les protections

Renforcement des angles
avec inserts soudés

Version PVC
(standard)
Le meilleur de la
technologie PVC au
seuil de votre porte

Version
aluminium

PAUMELLE
RENFORCÉE

(en option)
L'esthétique de
l'aluminium avec des
barrettes de rupture de
pont thermique

POIGNÉE
DÉCORATIVE

Réglable en hauteur,
largeur et profondeur

En option
sur la plupart de
nos modèles

NOUVELLE
ESTHÉTIQUE

renfort
acier

Rejet d'eau en aluminium
Joint brosse
Windstop
Ces 3 éléments contribuent à
l'étanchéité de la partie basse
de la porte.

Le panneau recouvrant
Panneau
sous parecloses

brosse

20 mm
joint
d’étanchéité

COUPE BAS DE PORTE + SEUIL

Disponibilité indiquée sur les modèles de porte concernés.
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Pour votre sécurité
Système de fermeture

Entrebailleur intégré
en option sur serrure type B

TYPE A

TYPE B

5 points
de verrouillage

3 points
de verrouillage

Afin d'identifier l'invité et de dialoguer avec lui
en toute sécurité, un bras de blocage invisible
maintient la porte entrouverte.

• E xiste en version "entrebailleur en applique "
p.62
Vue en coupe

Chaque galet champignon
réglable verrouille l'ouvrant
de la porte à son dormant.

AVEC SYSTÈME

AVEC

AUTOMATIQUE

Clés de haute sécurité

en option

DES CROCHETS

Habituellement, lorsqu’on
ferme une porte,
seul le point central
assure le maintien.
Sur nos portes,
tous les points
d’ancrage se verrouillent
automatiquement.

•Verrouillage automatique
des galets à chaque
fermeture

Livrées avec votre porte

ANTIREPOUSSEMENT

VERROUILLAGE

• P orte avec poignée béquille
extérieure et intérieure

Clés

TYPE B1

TYPE B2

•V
 errouillage automatique
des crochets à chaque
fermeture

• Porte avec fermeture à
crochets non automatique
pour magasin, lieu public
et gâche électrique

• P orte avec poignée béquille
extérieure et intérieure

Cylindres disponibles avec :
• une version bouton à l’intérieur
• une version débrayable (possibilité d’ouvrir
la porte même avec une clé à l’intérieur)

ou

• P orte avec poignée béquille
intérieure et poignée fixe
extérieure en option
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Serrure motorisée

La serrure motorisée WEHR allie les caractéristiques
de sécurité de la serrure multipoints mécanique
au confort de l’électronique moderne.
En particulier, elle est combinable à des systèmes
de contrôle d’accès extérieurs (télécommande,
digicode, lecteur d’empreinte, …).

PROFILÉ FILMÉ

Et, selon modèles, le pilotage et le contrôle à distance
via le protocole IO et la Box TaHoma est possible.
(voir rubrique Domotique p.140)

PROFILÉ FILMÉ
I M I TAT I O N B O I S

PROFILÉ TEINTÉ
DANS L A MASSE

Disponibilité de la teinte

Blanc

Beige

Gris

Chêne doré extérieur
(Blanc ou Chêne
intérieur)

Winchester extérieur
(Blanc ou Winchester
intérieur)

Siena Nocé extérieur
(Blanc ou Siena Nocé
intérieur)

Acajou extérieur
(Blanc intérieur)

RETROUVEZ
TOUS NOS

Gris anthracite
extérieur
(Blanc ou Gris
anthracite intérieur)

Aluminium brossé
extérieur
(Blanc intérieur)

Gris basalte extérieur
(blanc ou gris basalte
intérieur)

MODÈLES
P 12 à 59

D'AUTRES COULEURS
SONT DISPONIBLES À
LA DEMANDE.
Nuancier de films proposés
par notre gammiste,
la Sté SCHÜCO.

compatible IO et Tahoma"
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WEHR vous propose sa
gamme DESIGN dont les
vitrages sablés apportent de
la lumière dans votre entrée le
jour, et accueille vos visiteurs
la nuit, tout en respectant
votre intimité.

Signa

2 faces PVC ou ALU, vitrage
sablé et rainures décoratives

DESIGN

* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

Dondra

2 faces ALU, vitrage sablé
et décor « Carbone »

Muka

2 faces ALU, vitrage sablé avec
bandes en verre clair

Mannar

2 faces ALU, vitrage sablé et décor
effet «Art-béton» extérieur.
Existe uniquement en version
panneau recouvrant.

Negara
2 faces ALU, vitrage sablé,
poignée de tirage inox mat incoporé
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Classe de la poignée
filante de la VELLOR,
numéro personnalisable
de la NUMERA…
la gamme DESIGN vous
offre des possibilités pour
vous différencier.

DESIGN

«

Détail
Vellor

«

Algo

2 faces PVC ou ALU, insert finition
inox et rainures décoratives

Vellor

2 faces ALU,
poignée incorporée

Numera

Mayotte

Lyrea

2 faces ALU, vitrage clair avec
zone sablée avec chiffre
transparent, insert inox

2 faces ALU, vitrage sablé et
marqueterie inox extérieur

2 faces ALU, rainures coté
extérieur
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Portea

2 faces ALU,
marqueterie inox

DESIGN

Jeux de formes
quadrangulaires dans
la gamme DESIGN.

Shinto

2 faces ALU, vitrage sablé,
insert inox extérieur

Tetras

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition inox

Virgo

2 faces PVC ou ALU,
vitrage sablé

Lysiane
2 faces polyester renforcé
fibre de verre, vitrage sablé avec
carreaux de verre clair, insert inox
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* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

FABRIQUÉ
EN ALSACE

Pictor

Kandy

DESIGN

La gamme DESIGN
permet d’oser des formes
et des couleurs originales !

Murillo

Filea

Version DECO VERRE : modèle Notro (p.43)
2 faces PVC ou ALU, décor
rainuré

2 faces ALU, vitrage décor facette,
décor rainure inox et poignée
incorporée

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
poignée de tirage inox mat
incorporée

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition inox

Omza
2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition inox et rainures
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Zamar

CONTEMPORAINES

Dans la gamme
CONTEMPORAINES, des arcs
vitrés permettent de faire le
plein de lumière à l’intérieur
de jour et un doux effet
d’accueil le soir.

Décor à facette
sur modèle ADAR
(en option)

Orion

Zari

Adar

Sans bande inox : modèle Lunea

2 faces ALU, vitrage sablé et insert
finition inox

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition inox

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé
et insert finition inox

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

Charsu
2 faces ALU, vitrage sablé et insert
finition inox
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Quelques formes
originales dans la gamme
CONTEMPORAINES, avec
de multiples possibilités
de couleurs…

* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

«

Akal

2 faces ALU, vitrage sablé et
insert finition inox

CONTEMPORAINES

«

Pegase

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition inox

Hintha

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

Chedu

2 faces ALU, vitrage sablé et insert
finition inox

Aquila

2 faces PVC ou ALU, vitrage
sablé, insert finition inox

Ubud

2 faces ALU, vitrage fond clair et
bandes sablées, insert finition inox
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CONTEMPORAINES

WEHR vous propose des portes
de grande classe avec inserts
inox, jeux de lumière...

Karo

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

Cilyo

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

Pigeta

Rainavo

2 faces ALU, vitrage décor
sablé et insert finiton inox

2 faces ALU, vitrage décor
sablé-clair, insert finition inox
et laquage rouge

Manza
2 faces ALU et insert finition inox
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Luca

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition Inox

INTEMPORELLES

WEHR décline des portes
INTEMPORELLES avec entrées
de lumière par
des formes variées.

FABRIQUÉ
EN ALSACE

Equinoxe

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
rainures 2 faces

Gazelle

2 faces PVC ou ALU, vitrage sablé,
insert finition Inox

Reniala

2 faces ALU,
vitrage sablé

Hielo
2 faces ALU, vitrage sablé et rainure
verticale sur face extérieure

26  > 27

Claire et Rémi ont choisi la porte
PHAESTOS car ils bénéficiaient d’une
largeur permettant un panneau fixe.
Ils voulaient un bon apport de lumière
pour leur couloir d’entrée.

INTEMPORELLES

«

* RETROUVEZ

Fusing
Usnea

TOUTES LES

(en option)

OPTIONS
P 60

«

Cilaos

Phaestos

Noh

Andilana

Usnea

Disponible en version 1 vantail : modèle Ios.

2 faces PVC, vitrage décor, insert
finition inox

2 faces PVC,
vitrage Chinchilla clair

2 faces PVC, vitrage sablé, insert
finition inox

2 faces PVC, vitrage sablé, insert
finition inox

2 faces PVC, vitrage sablé avec
fusing, bande colorée
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Baoli

2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé

Tilly

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

INTEMPORELLES

«

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS CES TEINTES :

Avec les mêmes formes
INTEMPORELLES, vous pouvez
choisir des options différentes
de finitions.

«

Ihotry

Ifaty

2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

Bodhi

2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé

Ycho

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé et
insert finition inox

* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

FABRIQUÉ
EN ALSACE
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INTEMPORELLES

Vitrage transparent ou décor,
finition sobre ou inox, votre
porte INTEMPORELLE s’adapte
à vos goûts.

Heha

2 faces ALU,
vitrage sablé

Beloka

2 faces PVC ou ABS et vitrage
sablé

Bago

2 faces PVC ou ABS, vitrage sablé
et insert finition inox

Bania

2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé
et bord clair

Arosa
2 faces ALU, vitrage sablé et
bande filmée sur face extérieure
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Uyni

2 faces PVC ou ABS, vitrage
imprimé

TRADITIONNELLES

Le style de votre maison vous
incite à préférer une porte
TRADITIONNELLE ?
WEHR a sélectionné pour vous
un vaste choix de modèles.

* RETROUVEZ
TOUS LES

VITRAGES
P 98

Toconao

2 faces PVC ou ABS et vitrage
sablé

Tritina

2 faces ALU,
vitrage décor

Quadro

2 faces PVC ou ABS
et vitrage sablé

Anticura
2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé
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Miary

2 faces PVC

TRADITIONNELLES

La gamme TRADITIONNELLE
vous propose évidemment
la forme « chapeaux de
gendarme » et des vitrages
à « décors plomb » !

Décor
Moana

Moana

2 faces PVC, vitrage décor
plomb couleur Or

Pounta

2 faces PVC, vitrage delta clair avec
croisillons laiton incorporés dans le
vitrage

Wanda

2 faces polyester renforcé fibre de
verre, vitrage chinchilla clair

Yelcho

2 faces PVC ou ABS, vitrage décor
plomb

Idar

2 faces PVC ou ABS
et vitrage sablé
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Duapi

2 faces PVC ou ABS et vitrage
sablé

L'entrée des maisons
anciennes débouchent
souvent sur un couloir.
Pensez aux portes
TRADITIONNELLES à large
vitrage pour son éclairage !

Yama

2 faces PVC ou ABS
et vitrage sablé

TRADITIONNELLES

Détail
Ondra
en
finition
chêne
doré

Décor
Chiloe

Chiloe

2 faces PVC ou ABS, vitrage
sablé et vitrage décor plomb

Randy

2 faces polyester renforcé fibre
de verre, vitrage chinchilla clair

Ondra
2 faces PVC ou ABS et vitrage sablé,
disponible avec partie centrale pleine
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Notre gamme TRADITIONNELLE se décline
en couleurs et finitions variées : parlez-nous
de la porte d’entrée de vos rêves !

FABRIQUÉ
EN ALSACE

«

Arica

Fira

Mora

TRADITIONNELLES

«

Iralea

Akaro

Kailua

Version " pleine " : modèle Kuta
2 faces PVC ou ABS et vitrage
sablé

2 faces PVC, vitrage Chinchilla
clair

2 faces ALU, vitrage delta clair

2 faces ALU, vitrage delta clair,
disponible avec 1, 3 ou 5
parties vitrées

2 faces PVC ou ABS, vitrage imprimé,
disponible avec 3, 5 ou 7
parties vitrées

2 faces PVC, vitrage delta clair
avec croisillons blancs
incorporés dans le vitrage,
disponible avec 1, 3 ou 5
parties vitrées
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DÉCO VERRE

Un même thème permet des
variations transparentes ou en
impression numérique selon
l’effet désiré.

Cloe

Cucao

Notro

Aquarius

Version "pleine" : modèle Pictor (p.18)

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent

Caleta
Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent et
insert inox

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec impression
numérique

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

Vitrage 1 face SP510, impression
numérique et décor transparent

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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TOUTES LES

OPTIONS
P 60

Mitsio

Savoka

DÉCO VERRE

«

* RETROUVEZ

Vous pouvez personnaliser votre porte INWA
avec un grand choix d’incrustations " fusing " :
osez la couleur !

«

Iquitos

Inwa

Jaffna

" Fusing "
(verres colorés fusionnés)

Inwa & Jaffna

A24

A50

A22

FUS01

FUS08

INOX

RFULS04

RFULS13

RFULS22

RFUS59

RFUS68

Version 1 vantail : modèle Simi

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin cercles transparents

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc-gris avec incrustation fusing

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc-gris
avec incrustation inox

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :

44  > 45

DÉCO VERRE

«

Certains de mes clients veulent de la
transparence, d’autres non : le même thème
est alors traité en impression numérique.

«

Olho

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc et «poivre» avec liserés
transparents

Antilia
Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin ondes transparentes

Ananta

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec impression numérique,
disponible dans toutes les teintes
RAL

Okuli

Vitrage 1 face SP510, impression
numérique

Cetus

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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DÉCO VERRE

Osez l’Alsace
avec le modèle ELSA !

Elsa

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

Motu

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec impression numérique

Esse

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

Hono

Vitrage 1 face SP510, impression
numérique

Tianzi

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc et impression
numérique avec effet tramé

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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DÉCO VERRE

«

Le succès de DÉCO VERRE a conduit
WEHR à élargir sa gamme pour répondre
à toutes vos envies.

«

Vezo

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec 3 bandes imprimées
noir, disponible dans toutes les
teintes RAL

Tuvalu
Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec 3 bandes identiques
transparentes

Pingo

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent et insert fusing

Lenox

Vitrage 1 face 44/2, sablage avec
insert finition gris et décor clair.

Domuyo

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec lignes transparentes et
impression numérique

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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DÉCO VERRE

«

La gamme DÉCO VERRE permet
d’allier sécurité, avec un vitrage
antieffraction et esthétisme, avec
une grande variété de modèles.

«
EXCLUSIVITÉ
WEHR

Fingal

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc avec
dessin décor transparent

Naïca

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
et gris, bande transparente avec
finition plomb

Asterisk

Vitrage 1 face SP510, impression
numérique

Tupaï

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

Belarra

Vitrage 1 face SP510, sablage blanc
avec dessin décor transparent

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

EXCLUSIVITÉ
WEHR

Edena

Vitrage 1 face SP510, impression
numérique

Onde
Vitrage 1 face SP510, impression
numérique

DÉCO VERRE

La gamme DÉCO VERRE permet la
couleur et même de la profondeur
avec l’EDENA : les motifs sont sur
différentes faces du vitrage.

Dana

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent et insert fusing

Dhara

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent et insert fusing

Barca

Vitrage 1 face SP510, sablage
blanc avec dessin décor
transparent et impression
numérique

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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* RETROUVEZ
VITRAGES
P 98

Disponible en version 1 vantail

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :

Gaëlle

La porte Gaëlle se décline :
• en 1 vantail ou 1 vantail + fixe latéral
• avec de nombreuses teintes intérieures
et extérieures

TOUS LES

Gaëlle 1 Vt + F

PERSONNALISÉES

«

• et tous les vitrages du catalogue (p.98 à p.100)
Laissez libre court à votre créativité !

Alida

Verane

«
Nadège

Disponible en version 1 vantail + fixe
(partie fixe identique modèle Gaëlle)

Vitrage épaisseur 28 mm, 1 face feuilletée 44/2 avec
un vitrage décor (présenté avec un vitrage sablé)
parclose biaise.
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Rose

PERSONNALISÉES

Avec ou sans barreaux,
avec ou sans traverse,
vitrage sablé ou delta clair,
PERSONNALISEZ votre porte.

* RETROUVEZ
TOUTES LES

OPTIONS
P 60

Apolline

Lina

Betina

Maurine

Marguerite

Version sans volutes : modèle Bouton d'Or

Vitrage delta clair (en option)

Vitrage sablé et croisillons
laiton design (en option)

Vitrage sablé en option

Variante du modèle Bouton d’Or
avec traverse et barreaux en V
(vitrage en option)

Variante du modèle Bouton d’Or
avec volutes sur les barreaux
(vitrage en option)

Vitrage delta clair, traverse et
3 barreaux aluminium (vitrage
en option)

TOUS LES MODÈLES DE CETTE
PAGE SONT DISPONIBLES
DANS TOUTES LES TEINTES :
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LA TOUCHE FINALE
Poignées en standard

A63
A121

A54

A105

L 500 mm

L 330 mm

A64

A106

L 800 mm

L 500 mm

L 800 mm

A58

A107

L 1400 mm

L 800 mm

A109

A112

A115

A118

L 500 mm

L 500 mm

L 600 mm

L 800 mm

A110

A113

A116

A119

L 800 mm

L 800 mm

L 1000 mm

L 1200 mm

A110

A114

A117

A120

L 1400 mm

L 1400 mm

L 1800 mm

L 1700 mm

L 350 mm
Blanc

Brun

L 350 mm

A122

Alu nature

L 500 mm

A67
L 330 mm

A123

Poignées décoratives

A55

A56

L 330 mm

L 430 mm

A59
L 430 mm

A108
L 330 mm
Inox

A26

A73

A21
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LA TOUCHE FINALE
Poignées avec rosace séparée

Poignées décoratives

A124

A125

Mise en situation sur la porte
avec rosace p.60

A22

A126

A127

A24

A20

A72

A128

N° d’habitation (à poser soi-même)
150 mm

• MODELE A
Avec double adhésif à
coller directement
sur la porte

• MODELE F

A07

Pour fixation
sur le mur

L 290 mm

Judas
Judas
A35

Entrebailleur

Acier brossé

A46

Boîte aux Lettres

A49

Laiton

A70

A50

A51

A61

L 325 mm

L 310 mm

L 310 mm

L 310 mm

Entrebailleur

Laiton

Boîte aux Lettres

A18

A47

A30
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PORTES DE SERVICE

LA TOUCHE FINALE

LA PORTE DE SERVICE

«

Poignées décoratives

De par sa construction, la porte de
service ne peut être utilisée comme
porte d’entrée.

«

PS 17T

A74

A19

Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel

Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel

Entrebailleur

A52

A53

Boîte aux Lettres

Blanc

PS 19T

PS 05

A17

A48

Heurtoirs

A09

A10

A13

A11

• Poignée intérieure et extérieure blanche
• 3 paumelles réglables
• Serrure 5 points à relevage
• Teintes selon palette «Fenêtres» (p.84)
• Disponible avec ou sans traverse

OPTIONS
A14

A15

A16

A12

• Poignée laiton A89
• Poignée finition inox A90

FABRIQUÉ
EN ALSACE
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LES FENÊTRES
Confort et
embellissement...
Vous êtes bien chez vous !
/ p.68 /
les performances

confort thermique
confort visuel
confort acoustique
sécurité

/ p.84 /
les couleurs
/ p.88 /
les modèles
/ p.94 /
e fenêtre Wehr
/ p.96 /
la touche finale
poignées
vitrages décoratifs
tablettes
stores
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Performances
La Structure de la fenêtre

POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE INSTALLATION
ET DONC VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
PLUSIEURS FACTEURS SONT À PRENDRE EN COMPTE :
Structure

+

Vitrage

Vitrage

+

Fabrication

Protections mobiles

& Pose

Cadre

Cadre
Vitrage

+

intérieures ou extérieures

Pose

Cadre
Pose
Vitrage

Cadre

Pose

LE CHÂSSIS DE LA FENÊTRE, SA QUALITÉ D’ISOLATION, SON ÉTANCHÉITÉ À L’AIR,
À L’EAU ET AU VENT, SONT ESSENTIELS POUR SES PERFORMANCES

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

Pose

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

WEHR a résolument choisi le PVC, matériau recyclable et sans plomb, donc
de faible impact environnemental. Son raisonnement est confirmé par
une étude commandée par l’Union Européenne en juillet 2010 comparant
les coûts à long terme pour l’acquisition, l’exploitation et le recyclage de
fenêtres PVC, bois et aluminium.
Vous pouvez en retrouver des éléments sur notre site internet www.fenetre-wehr.com :
•
Investir dans de nouvelles fenêtres représente toujours des économies nettes,
mais plus encore avec le P.V.C. : dépenser 1€ dans une fenêtre en PVC génère en
moyenne 2€ d’économie en retour.
• La durée d’amortissement calculée d’un investissement de fenêtres est de 8 ans
pour le PVC, 9 ans pour le bois, et 14 ans pour l’aluminium…

Wehr a choisi SCHÜCO, acteur majeur de la menuiserie, pour la constance de sa
qualité et les performances thermiques obtenues :

AVEC LE CHANGEMENT DE LA BAIE VITRÉE, FABRIQUÉE EN ALSACE PAR WEHR,
ÉQUIPÉE DE SON VITRAGE SAINT-GOBAIN, ET POSÉE PAR DES MENUISIERS
PROFESSIONNELS RGE, EN HIVER LA CHALEUR RESTE DANS VOTRE HABITATION.
AVANT (vue extérieure)

APRÈS (vue extérieure)

• validées par Avis techniques du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
• supérieures aux exigences de la Réglementation Thermique 2012,
• adaptées aux constructions BBC (Bâtiment Basse Consommation)
• éligibles aux crédits d’impôts (selon la législation en vigueur)
La gamme SCHÜCO 70 mm à 2 joints, constitue le coeur de gamme WEHR.
L a gamme SCHÜCO 82 mm Alu Inside à 3 joints, permet d’atteindre des niveaux de
performances d’isolation encore meilleurs.

UNE GÉOMÉTRIE SOBRE ET ÉLÉGANTE,
ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE L’ARCHITECTURE MODERNE,
UNE SURFACE LISSE ET RÉSISTANTE POUR UN ENTRETIEN FACILE.

10 °C

11 °C

12 °C

Avant remplacement, les températures captées depuis
l’extérieur sont comprises entre 13 et 17°C (orange,
rouge, violet).

13 °C

14 °C

15 °C

16 °C

17 °C

Avec les nouvelles fenêtres Wehr, ces températures captées
de l’extérieur sont descendues de plusieurs degrés (bleu,
vert et un peu de jaune).

Un blanc particulièrement lumineux… mais aussi toute une
gamme de couleurs dans la masse, en finitions bois ou
teintes, avec des nouveautés dont «automotive finish»,

brillantes et subtilement métallisées!
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Performances
Gamme 70 mm

Gamme 70 mm Rénovation

COUPE D’ANGLE POUR UNE POSE EN NEUF OU REMPLACEMENT COMPLET

COUPE D’ANGLE POUR UNE POSE EN RÉNOVATION

R38
Uw 1,3W/m2.K*
Sw = 0,40
38 mm

Descriptif de l’angle :

*Uw certifié par le CSTB (Sw calculé) pour des dimensions
conventionnelles fixes (NF EN 14 351-1) avec un double vitrage
Ug = 1,1 avec intercalaire à bord chaud Swisspacer Inox

R58

1

1

58 mm

3

1

 Vitrage

2

 Joint

3

 Parclose

4

 Renfort acier vissé

5

Chambres d’isolation

6

Aile de rénovation

7

 Dormant existant

3

5

2

5

Descriptif de l’angle :

4
5

4

2

1

 Vitrage

2

Joint

3

 Parclose

4

Renfort acier vissé

5

Chambres d’isolation

4

5

5
2

2
4
6

5
7

Un excellent compromis performances/prix qui permet de répondre à tous les besoins
de la norme RT2012 en remplacement complet (dépose du dormant et des ouvrants
existants) ou en construction neuve.

La gamme 70 mm Rénovation, pleinement respectueuse de la décoration intérieure,
permet de conserver le dormant existant. Celui-ci est recouvert par une aile de
rénovation à l’intérieur et une cornière PVC ou aluminium à l’extérieur.

La structure de la gamme 70mm SCHÜCO est à 5 chambres avec 2 joints thermosoudables et des renforts acier soigneusement vissés dans la structure PVC selon les
normes.

Un dormant réduit permet de limiter la réduction du clair de vitrage.
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Performances
Gamme 82 mm Alu Inside

Capotage TOP-ALU

COUPE D’ANGLE POUR UNE POSE EN NEUF OU REMPLACEMENT COMPLET

COUPE D’ANGLE DE PRINCIPE, POUR TOUTE APPLICATION

Uw 0,8 W/m² K *
Sw = 0,36

*Uw et Sw calculés pour des dimensions conventionnelles
fixes (NF EN 14 351-1) avec un Triple vitrage Ug = 0,8
avec intercalaire à bord chaud Swisspacer Inox

1

Descriptif de l’angle :
1

 Vitrage

2

 Joint

3

 Parclose

4

 Renfort acier vissé

5

Chambres d’isolation

6

Capotage TOP-ALU

Descriptif de l’angle :
1

 Vitrage (triple vitrage
recommandé)

2

 Joints

3

 Parclose

4

 Renfort aluminium
co-extrudé

5
6

1
3

4

2

Chambres d’isolation

5

6
2

5

4

6

6
4

4

2

Garnissage thermique

3

4

5
2

2
4

5

6

6
La structure de cette gamme est à 7 chambres, avec 3
joints thermosoudables. Le renforcement co-extrudé
en aluminium est révolutionnaire et ouvre la possibilité
d’un garnissage thermique complémentaire pour des
performances d’isolation exceptionnelles : jusqu’à 0.8 W/
m².K !
Cette gamme est adaptée aux fenêtres rectangulaires,
fixes, soufflet, pour des projets exigeant des performances
thermiques et acoustiques particulièrement élevées :
maison à énergie passive, à énergie positive, THQE …

La finition TOP-ALU permet d’allier les
performances exceptionnelles d’isolation des
gammes PVC 70 et 82 mm, avec l’esthétique
extérieure de l’aluminium. La coupe droite du
capotage TOP-ALU et la grande variété de teintes
rehaussent le design épuré de votre fenêtre !
Vue thermique gamme 82 mm Alu Inside
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Performances
Le Vitrage & son intercalaire
FILIALE DU GROUPE SAINT-GOBAIN, WEHR PROFITE DE L’EXPERTISE
ET DES INNOVATIONS DU GROUPE SUR LES VITRAGES,
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ :
• la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).
• la certification CEKAL des vitrages isolants, trempés et feuilletés
• le marquage NAVIGLASS permettant d’enregistrer toutes les caractéristiques de chacun
de vos vitrages (pour en savoir plus, rendez-vous sur www.naviglass.com )
• le choix de vitrages adaptés à
l’orientation et l’exposition de chaque
pièce. Une application (SGG Glass
Compass) est disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play pour
comprendre l’impact économique et
au niveau du confort des choix de
vitrages Saint-Gobain selon l’orientation
des pièces.

La Fabrication
Nos équipes de production de l’usine de Lutterbach (68) portent un soin
permanent à la fabrication de vos fenêtres en reproduisant les conditions de la
pose aux étapes clés (vitrage, calage et parclosage vertical en pression latérale)
et régulièrement les tests de certification aux conditions extrêmes d’intempéries sur
notre banc d’essai.
Notre performance A4 E9A VA3 nous classe au meilleur résultat de fabricants de
fenêtres sur environ 750 fabricants français (les données sont disponibles sur le site
www.cstb.fr).

La Pose
LA POSE EST UNE ÉTAPE ESSENTIELLE ET INDISPENSABLE POUR
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET PHONIQUE
DE VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES.
C’est pourquoi WEHR a choisi de la confier à des menuisiers professionnels locaux
expérimentés et de vous garantir avec eux la mise en œuvre conformément à la norme
NF DTU 36.5, en travaux neufs et réhabilitation. Elle sera effectuée au prix juste !

Les Protections mobiles
Un vitrage est constitué de plaques de
verre séparées par un espace intercalaire
renfermant de l’argon, gaz isolant inoffensif.
Certaines faces du verre sont revêtues d’une
couche à faible émissivité, déposée par un
procédé de pulvérisation cathodique sous vide.
Cette couche réfléchit les infrarouges thermiques
et limite ainsi les déperditions de chaleur par
rayonnement. Elle est positionnée en face 2 ou 3
du vitrage isolant sur un double vitrage.
Les verres sont assemblés au moyen d’une double
barrière d’étanchéité, avec un intercalaire qui peut
être en aluminium ou en composite.

Votre technicien-conseil est là pour vous guider dans les choix les plus
judicieux pour votre habitation.

Volet roulant, volet battant, brise soleil orientable (BSO), domotique de
pilotage… participent à la sécurité, au confort en été et en hiver, à l’esthétique
de votre habitation, à vos économies d’énergie : rendez-vous en rubrique «les volets»
de notre catalogue Wehr pour éclairer vos choix.
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Confort thermique
EXTÉRIEUR

Hiver

INTÉRIEUR

Été

70°
30°
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

LE CHOIX DU VITRAGE ADAPTÉ
ET DE SON INTERCALAIRE SE
MATÉRIALISE IMMÉDIATEMENT
SUR LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE D’UN BÂTIMENT,
CAR IL AGIT SUR TROIS POSTES
CLÉS : LE CHAUFFAGE,
LE REFROIDISSEMENT ET
L’ÉCLAIRAGE.

SWISSPACER, l’intercalaire Suisse de Saint-Gobain
L’hiver, vous attendez de conserver la chaleur à l’intérieur.
WEHR dispose de gammes de vitrages à isolation thermique renforcée
Saint-Gobain (CLIMAPLUS XN, DUAL).

Un autre facteur important est l’intercalaire, profil utilisé pour l’assemblage
des vitrages isolants. Dans un vitrage conventionnel, l’intercalaire est en aluminium,
matériau conducteur thermique.

En demi-saison, lorsque le soleil est bas et les températures fraîches, vous souhaitez
profiter pleinement de la vue extérieure, de l’éclairage naturel et des apports d’énergie
gratuite fournis par le soleil.

WEHR VOUS PROPOSE EN STANDARD L’INTERCALAIRE « WARM-EDGE »
(OU BORDS CHAUDS) BREVETÉ SAINT GOBAIN SWISSPACER.

L’été, pour un meilleur confort vous souhaitez limiter les entrées de chaleur du soleil
(et/ou le recours à la climatisation) et conserver le plus longtemps possible une
température agréable et une vue dégagée (sans utilisation des stores, Brise-SoleilOrientable (BSO) ou volets).
WEHR propose des fenêtres avec des vitrages à contrôle solaire Saint-Gobain (type
CLIMAPLUS SUN, X-TREME).

Il est en matériau composite pour assurer la rupture du pont thermique (zone à fort
échange de température).

Vous souhaitez bénéficier d’un confort encore
supérieur et satisfaire aux exigences BBC
« Bâtiments Basse Consommation d’énergie » ?
Optez pour un triple vitrage mis en œuvre
dans une fenêtre Wehr (type CLIMATOP LUX).

Warm	
  Edge	
  Swisspacer	
  

cadre	
  en	
  aluminium	
  

Inﬂuence	
  de	
  l’intercalaire	
  

Warm	
  Edge	
  Swisspacer	
  

cadre	
  en	
  aluminium	
  

Inﬂuence	
  
de	
  l’intercalaire	
  
INFLUENCE
DE L’INTERCALAIRE.
VUE DE L’INTÉRIEUR.
3	
  

3	
  
L’image thermographique ci-dessous montre la suppression de la zone
froide (bleue)
en périphérie du vitrage à gauche.
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Confort visuel

Confort acoustique
TRAFIC ROUTIER, TRAVAUX, MUSIQUE… EN CENTRE-VILLE,
LE NIVEAU DE BRUIT PEUT ATTEINDRE 80 dB.

dB(A)
140

SEUIL DE DOULEUR

120 dB
105
95

SEUIL DE DANGER

85 dB

85

80

70

SEUIL D’AUDIBILITÉ

avion au décollage

concert discothèque
klaxon
restaurant scolaire
automobile
salle de classe

60

fenêtre sur rue

40
30
20

salle de séjour
chambre à coucher
vent léger

0 dB

Comme pour la performance thermique, la qualité de la pose et de la structure de
la fenêtre, son étanchéité à l’air, ont un rôle essentiel pour une ambiance acoustique
de qualité.

WEHR peut vous installer des vitrages d’isolation acoustique haute
performance atténuant le bruit de manière importante selon votre
environnement spécifique (niveau et type de nuisances extérieures). Dans certains

LA LUMIÈRE DU JOUR EST ESSENTIELLE À NOTRE BIEN-ÊTRE.
LES VITRAGES DES FENÊTRES WEHR SONT « NEUTRES »,
C’EST-À-DIRE QU’ILS PRÉSERVENT LA QUALITÉ ET LA SINGULARITÉ
DES COULEURS NATURELLES, COMME LE BLEU DU CIEL.
Pour les façades Est et Ouest soumises à un soleil bas, votre technicien-conseil vous
proposera peut-être des vitrages à moyenne et faible transmission lumineuse
pour réduire les risques d’éblouissement.
WEHR peut également vous proposer des solutions pour faciliter l’entretien de
fenêtres difficilement accessibles avec le verre « autonettoyant » BIOCLEAN.
Il réduit par 3 environ la fréquence des nettoyages et donc la consommation
de détergent.

cas, votre technicien-conseil vous conseillera de jouer sur les épaisseurs avec un
double-vitrage doté de deux verres d’épaisseurs différentes ; dans les configurations
maximales, Wehr vous proposera par exemple un verre feuilleté acoustique STADIP
SILENCE pour une performance d’atténuation particulièrement élevée.

«

Les décibels (dB) définissent l’intensité du bruit (= niveau sonore
ou volume). Une diminution du niveau sonore de 3dB entraîne une
division du bruit par 2. Les sources se composent : 2 sources à 40dB
génèrent un bruit de 43dB. 10 sources à 40dB génèrent 50dB.

«

Une application (Glass dBstation) est disponible
gratuitement sur Apple Store et Google Play
pour comprendre l’impact acoustique des
différents vitrages Saint-Gobain.
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Récapitulatif des Performances
Caractéristiques THERMIQUES, LUMINEUSES et ACOUSTIQUES

U : Coefficient de transmission surfacique

52

42

28

AC1

_

47

40

28

AC1

TL : Transmission Lumineuse & RLext : Réflexion Lumineuse

Dispositions couches ITR
sur faces d’un vitrage

fenêtre seule sans entrée d’air

Classe ACOTHERM certifiée par CSTB

TH12

Atténuation
acoustique «route»
dB

Facteur solaire hiver

%

(Fenêtre au nu extérieur) [f]

%

Également appelé coefficient de déperdition thermique, U est exprimé
en W/(m².K). Il mesure la quantité de chaleur traversant une paroi en
régime permanent, par unité de temps, par unité de surface et par unité
de différence de température entre les ambiances situées de part et
d’autre de ladite paroi. C’est la tolérance d’une paroi au passage de
la chaleur. Plus U est faible, plus la paroi est performante (isolante).
• Ug : coefficient de transmission thermique surfacique du vitrage (g =
glass en anglais)
• Uw : coefficient de transmission thermique surfacique de la fenêtre
complète (w= windows en anglais), qui dépend du profil utilisé ainsi
que de l’intercalaire du vitrage via son facteur Psi (Ψ).
Elle est calculée sur les devis pour chaque menuiserie.
• Ud : coefficient de transmission thermique surfacique de la porte
d’entrée (d= door en anglais)

Transmission
lumineuse

RA,tr
Acotherm
Menuiserie

A

Sw

E

TLw

C
Classe ACOTHERM certifiée par
CSTB

Uw

Transmission
thermique

B
Classe ACOTHERM certifiée par
CSTB

B
Transmission
thermique

D

de la MENUISERIE seule (fenêtre à 2 ouvrants L x Ht 1.53 x 1.48)

Uw

Atténuation
acoustique «route»

Transmission
lumineuse
TL

RA,tr vitrage

Transmission
thermique
Ug

F

Facteur solaire

couche ITR [a]

E

g

C

Ultra violet

B

Tuv

A

Face vitrage

du VITRAGE [données issue de CALUMEN]

Intercalaire vitrage
GAMME CT 70

SWISSPACER Alu SWISSPACER Inox
VITRAGE [GAZ ARGON]

Confort
thermique

Double

Triple
Confort d’été :
Double
Protection
solaire»

Sécurité :
protection
choc, chute,
vandalisme»

Double

Triple

Confort
acoustique

Double

CLIMAPLUS XN
4[16]4

[b] [c]

CLIMAPLUS Dual
4[16]4

[c]

CLIMATOP Lux
4[12]4[12]4 [d]

[d]

W/(m².k)

%

%

%

dB

W/(m².k)

3

1,1

82

38

65

27

1,4

TH11

1,3

3+4

1,0

75

32

62

27

1,3

_

1,3

2+5

0,8

73

22

62

26

/

_

1,1

_

46

40

_

_

CLIMAPLUS SUN
4[16]4

2

1,0

72

24

38

27

1,3

_

1,3

_

45

25

28

AC1

CLIMAPLUS XTREME
6[18]4

2

1,0

60

14

28

30

1,3

_

1,3

_

38

19

30

AC1

CLIMAPLUS PROTECT XN
4[16]44.2 (44.2 coté Int.)

3

1,1

80

1

65

30

1,4

_

1,3

_

50

42

_

AC2 [e]

CLIMAPLUS PROTECT XN
4[16]SP510

3

1,1

80

0

64

31

1,4

_

1,3

_

50

41

_

AC2 [e]

CLIMATOP Lux PROTECT
4[12]4[12]44.2

2+5

0,8

72

0

62

30

/

_

1,1

_

45

40

_

_

CLIMAPLUS ACOUSTIC XN
6[18]4

3

1,1

81

36

64

30

1,4

TH11

1,3

TH12

51

41

30

AC1

CLIMAPLUS ACOUSTIC XN
10[16]4

3

1,1

80

34

62

30

1,4

TH11

1,3

TH12

50

40

33

AC2

CLIMAPLUS SILENCE XN
4[16]44.2 SIL (44.2 coté Int.)

3

1,1

80

1

65

32

1,4

_

1,3

_

50

42

_

AC2 [e]

CLIMAPLUS PROTECT XN
10[18]44.2 SIL

3

1,1

79

1

61

38

1,4

TH11

1,3

TH12

50

39

38

AC3

TLw

Sw

%

%

dB

GAMME SI82 ALU INSIDE

SWISSPACER Alu SWISSPACER Inox

VITRAGE [GAZ ARGON]
Confort
thermique

W/(m².k)

W/(m².k)

%

%

%

dB

W/(m².k)

3

1,1

82

38

65

27

/

_

1,1

_

53

43

_

_

2+5

0,6

74

24

54

27

/

_

0,81

_

48

36

_

_

Double
Triple

CLIMATOP XN
4[16]4[16]4

Double

CLIMAPLUS PROTECT XN
4[16]44.2 (44.2 coté Int.)

3

1,1

80

1

65

30

/

_

1,1

_

52

42

_

_

Triple

CLIMATOP XN PROTECT
4[16]4[16]44.2

2+5

0,6

73

0

54

30

/

_

0,81

_

47

36

_

_

[b] [c]
[d]

ITR : Isolation Thermique Renforcée

[b]	4[16]4 signifie : 1 vitre de 4 mm + 1 lame d’argon 16 mm + 1 vitre de 4
mm soit un total de 24 mm

[d)

verre imprimé obligatoirement au milieu

[e]	performance acoustique obtenue en application des Règles d’extension sur le vitrage de la Marque ACOTHERM

[c]

verre imprimé obligatoirement coté EXTERIEUR

fenêtre au nu Extérieur :

F=1

[f]

F facteur multiplicateur pour calcul facteur solaire

fenêtre au nu Intérieur :

F=0.9

Lorsque la lumière du soleil est interceptée par la fenêtre, une partie de
la lumière est transmise à l’intérieur (TL), une partie est réfléchie (RLext) vers
l’extérieur, une partie est absorbée (AL) par les matériaux.
Le pourcentage de lumière transmise est appelé Transmission Lumineuse : TL.
Plus TL est élevé, meilleur est le passage de la lumière.
Le pourcentage de lumière réfléchie est appelé Réflexion Lumineuse : RLext

Caractéristiques lumineuses

C

D

Tuv : transmission des UV
C’est le pourcentage de rayonnement ultraviolet transmis par le verre.

Réflection
Lumineuse
(RLext)

g : Facteur solaire
Transmission
Lumineuse
(TL)

Caractéristiques énergétiques

CLIMAPLUS XN
4[16]4

Sécurité

[a]

W/(m².k)

B

Facteur
Solaire
(g)

Lorsque le rayonnement solaire est intercepté par la fenêtre, une partie
de l’énergie incidente est directement réfléchie (RE) vers l’extérieur, une
partie est directement transmise vers l’intérieur (TEdirecte) et une partie
est absorbée (AE) par le matériau. Ce dernier s’échauffant, cette énergie
sera réémise d’une part vers l’extérieur et d’autre part vers l’intérieur.
Le pourcentage total d’énergie traversant la fenêtre vers l’intérieur du
local est appelé facteur solaire g (Norme DIN 67507). Il mesure donc
la contribution du vitrage à l’échauffement de la pièce. Plus le facteur
solaire est petit, plus les apports solaires sont faibles. Le facteur
solaire g s’exprime en %.

E

La transmission lumineuse et le facteur solaire sont souvent liés : la (ou
les) couche(s) placée(s) sur le vitrage pour réduire la transmission de
la composante Infra-Rouge du rayonnement solaire influence(nt) la
transmission lumineuse du vitrage.

RA,tr : atténuation acoustique
Cet indice, mesuré en dB, rend compte de la protection apportée par
le vitrage (ou la menuiserie) vis-à-vis d’un bruit type trafic routier (tr), trafic
ferroviaire, musique de discothèque… c’est une caractéristique certifiée
ACOTHERM.

F
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Performances de sécurité

* e-fenêtre
WEHR
P 94-95

Poignée sécurisée

Renfort acier
Les renforts acier, insérés dans le profilé PVC sont vissés pour une
meilleure inertie de la menuiserie. Leur mise en place est faite
selon les préconisations du gammiste SCHÜCO.

Gâche de sécurité

Une poignée à auto-blocage intégré
Secustik rend toute manipulation
de la crémone impossible depuis
l’extérieur (hors vitre cassée).
Disponible en différentes finitions.

image 1

L’anti-fausse manœuvre, intégrée au renvoi d’angle haut (image 2),
évite la « mise en drapeau » de l’ouvrant principal (entre les
position Ouvrant à la Française (OF) et Oscillo-Battant (OB)).

®

Se

Inox

Laiton

A87

A88

Le vitrage STADIP PROTECT

En option, un complément de ferrage peut augmenter encore la
sécurité et le nombre de points de verrouillage.

Un renvoi d’angle bas (image 1) composé d’un galet de sécurité
et d’une roulette de relevage, prenant appui sur une « gâche
rampe », facilite la manipulation de la menuiserie.

=
ik
cust

Blanc

En standard, un rouleau performant à « champignon », à la place
du traditionnel « galet », est associé à une gâche de sécurité en
haut et en bas de chaque ouvrant de service. En position fermée,
le galet est « prisonnier » de la gâche.

Le Ferrage

+

Pour la protection renforcée de vos biens contre
le vandalisme et l’effraction, votre technicienconseil peut vous proposer, selon la nature
des risques et son importance, des options
de vitrages feuilletés, dont les verres sont
assemblés avec plusieurs films intercalaires en
Butyral de Polyvinyle (PVB) de 0.38mm :
• 
Protection contre les chutes de personnes
dans le vide (Norme EN12600) : STADIP
PROTECT 44.2 (ou supérieur) de classe 1B1
• Protection contre le vandalisme et l’effraction
(Norme EN356) : STADIP PROTECT SP510.

image 2

Sécurité Stulp

TYPE

TEST

CLASSE
(assurance)

STADIP PROTECT 44.2

Chute de 3 billes de 4,1 kg d’une hauteur de 3 m
Au 3ème impact le vitrage ne doit pas
être traversé.

P2A

STADIP PROTECT SP510

Chute de 9 billes de 4,1 kg d’une hauteur de 9 m
Au 9ème impact le vitrage ne doit pas
être traversé.

P5A

(en option)
En option, un dispositif haut et bas Stulp permet le verrouillage
haut et bas du deuxième battant.

«

La paroi feuilletée se place côté intérieur de l’habitation pour un
maximum d’efficacité, car le film PVB est thermoplastique, mou
quand il fait chaud et rigide quand il fait froid… donc moins résistant
aux impacts. Le PVB filtre les UV ce qui protège meubles et plantes.

«
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LES COULEURS
Les « teintés masse »

AVEC UNE FINITION D’ANGLE « GRAIN
D’ORGE » DISCRÈTE ET HOMOGÈNE,
WEHR VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES PERMETTANT D’INTÉGRER
AVEC AUDACE VOS FENÊTRES À LA
DÉCORATION DE VOTRE HABITATION.

Les « déco bois »
Filmé Winchester
intérieur + extérieur
(Corps Caramel)

Filmé Winchester extérieur
& Blanc intérieur
(Corps Blanc)

Blanc

Beige

Blanc teinté masse
Beige teinté masse

- Finition « Grain d’Orge »
- Cache inox foncé (option)

Gris teinté masse

Gris

Filmé Acajou extérieur
& Blanc intérieur

(Corps Blanc)

Winchester

Acajou

Chêne doré

Siena Nocé

Filmé Chêne doré
intérieur + extérieur
(Corps brun)

Filmé Chêne doré extérieur
& Blanc intérieur
(Corps Blanc)

Filmé Siena Nocé
intérieur + extérieur
(Corps Brun)

Filmé Siena Nocé extérieur
& Blanc intérieur
(Corps Blanc)

84  > 85

LES COULEURS

«

Les « design »

Des couleurs autres que celles
proposées peuvent être envisagées.
Etudions ensemble votre projet.

«

Nuancier de films proposés
par notre gammiste,
la Sté SCHÜCO.

Gris anthracite

Gris basalte

PROCÉDÉ EXCLUSIF DE FILM LAQUÉ HYPER
RESISTANT (CHOCS, RAYURES, UV) DÉVELOPPÉ PAR
SCHÜCO, PERMETTANT UNE QUALITÉ DE SURFACE
EXCEPTIONNELLE.

Alu poli

Filmé Alu poli extérieur
& Blanc intérieur
(Corps Blanc)

Finition Automotive

Filmé Gris anthracite

Filmé Gris basalte

Filmé Gris anthracite

Filmé Gris basalte extérieur
& Blanc intérieur

intérieur + extérieur
(Corps Blanc)

extérieur

& Blanc intérieur

NOUVEAUTÉ

intérieur + extérieur
(Corps Blanc)

Rouge métallisé

Gris métallisé

Blanc nervuré

(Corps Blanc)

(Corps Blanc)
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FENÊTRES
LES PERFORMANCES THERMIQUE, ACOUSTIQUE, DE SÉCURITÉ
N’EMPÊCHENT PAS L’ESTHÉTIQUE : CROISILLONS BLANCS,
LAITON, CHÊNE, FORMES PARTICULIÈRES…

12 cm

13,8 cm

Fenêtre 2 vantaux

Uw 1,4W/m2.K
Uw 1,3W/m2.K
avec
SWISSPACER®

12 cm

12 cm

Fenêtre 1 vantail
avec croisillons - design laiton

Fenêtre 1 vantail cintrée
avec croisillons blanc

13,8 cm

19,5 cm

12 cm

Fenêtre 3 vantaux (vue extérieure)

* RETROUVEZ
LES OPTIONS

FABRIQUÉ
EN ALSACE

CROISILLONS
P 101
Pour une parfaite symétrie,
optez pour la poignée centrée.
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PORTES-FENÊTRES

COULISSANT
à déboîtement

Uw 1,4W/m2.K
Uw 1,3W/m2.K*

Le coulissant à déboîtement est facile à manipuler

avec
SWISSPACER®

grâce à ses chariots sur roulements à billes et sa
commande par une poignée design. La position

*Sauf pour renfort latéral

oscillo permet une aération en toute sécurité.

Déboîtement Automatique
13,8 cm

12 cm

modèle ZA (poignée 220 mm)
4 teintes au choix
Blanc
Brun
Laiton

A81 (en option)
Inox foncé

A82 (en option)

Finition Inox foncé

Déboitement Semi-automatique
modèle Z
accompagnement manuel
pour la position soufflet
(poignée 160 mm)

2 teintes au choix
Blanc
Brun

Porte-fenêtre 2 vantaux
avec fermeture à clés

CE MODÈLE EST DISPONIBLE
DANS LES TEINTES SUIVANTES :

* RETROUVEZ
TOUTES LES

FINITIONS
P 84
17,8 cm
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COULISSANT
parallèle

Pour l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin
d’hiver, le coulissant-parallèle vous séduira pour
son mouvement aisé, ses excellentes propriétés

COULISSANT
soulevant

Le coulissant-soulevant est particulièrement adapté
aux baies de grandes dimensions pour un accès
à la terrasse large et pratique. Vous apprécierez

thermiques, son seuil pouvant être encastré dans

sa simplicité de fonctionnement [soulever,

le sol pour en réduire la hauteur.

coulisser, abaisser] ainsi que son seuil encastrable
répondant aux exigences de la norme
d’accessibilité.

Modèle Parallèle

Modèle Soulevant

2 teintes au choix

3 teintes au choix (230 mm)

Blanc

Blanc

Noir

Brun
Inox foncé

MODELE DISPONIBLE DANS LES
TEINTES SUIVANTES :

la sécurité avec un
verrouillage par
crochets

rail de roulement
de l’ouvrant

capot de protection
du passage en ALU

MODELE DISPONIBLE DANS LES
TEINTES SUIVANTES :

la sécurité lors
du verouillage

le seuil bas alu
pour passage
plus aisé
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e-fenêtre WEHR
Fenêtre WEHR + détecteur invisible = e-fenêtre
Vitrage

Cadre

Pose

Vitrage

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

Cadre

5

Pose

Protections mobiles
intérieures ou extérieures

6

e

4

1

L’e-fenêtre tranquillité :

6

Un détecteur invisible complète les atouts sécurité de votre fenêtre WEHR.
Combinée à l’alarme sans fil Somfy, l’e-fenêtre devient un « principe actif » de votre sécurité.
Un pilotage convivial et intuitif via un ordinateur ou un smart phone vous permet de gérer
sereinement la sécurité de votre domicile : en cas d’intrusion une alerte vous est transmise.

1

4

5

2

1

L’e-fenêtre connectée :

1

Associée à la Box Tahoma votre menuiserie sait interagir avec les autres composants
domotiques de la maison : bienvenue à l’e-fenêtre connectée !

3
1

Par exemple, les volets se ferment automatiquement ou une lumière commandée s’allume
lors d’une intrusion.

3
Position du détecteur
invisible dans
la menuiserie

L’environnement de votre e-fenêtre :

1
RETROUVEZ
TOUTE LA

DOMOTIQUE
P 140

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

détecteur invisible
clavier de commande LCD blanc
sirène extérieure
détecteur de mouvement
détecteur de fumée
centrale blanche 3 en 1 avec sirène
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CHARNIÈRES INVISIBLES

LA TOUCHE FINALE
Poignées Fenêtres & Portes fenêtres

Fenêtre avec ferrage invisible*

en option

Poignée sécurisée

NOUVEAUTÉ

+

=
®

ik
cust

Se

Inox

Inox

A77

A78

Caches
Blanc

Inox foncé

Laiton

A87

A88

en standard

en option

*Ouverture 90° maximum

Blanc

Option poignée de tirage

Inox foncé

Or

(avec fenêtre
(avec fenêtre
intérieur blanc) intérieur de couleur)

Aérateurs
Aérez pour le bien être et l’hygiène
dans la maison
400 mm

Vous êtes particulièrement exigeant sur votre décoration intérieure ?
Le ferrage invisible a été développé pour vous : les charnières ont
totalement disparu !
Pensez-y en particulier pour les finitions bois pour pleinement mettre en
valeur son veinage.

Aérateur norme NRA avec un débit 22m3 ou 30m3
Permet le blocage de l’ouvrant en étant
à l’extérieur

418 mm

Aérateur Hygrorèglable (le débit s’adapte en
fonction de l’hygrométrie de votre pièce )
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LA TOUCHE FINALE

Vitrages décoratifs

Verre clair

Imprime 77

Listral 200

Kathedral jaune

Gothic clair

Antique 87 blanc

Satinovo clair

Silvit clair

Delta clair

Antique 87 bronze

Antique 87 jaune

Master Carré

Martelé

Chinchilla clair

Delta clair mat

Master point

Master Lens

Master ligne
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LA TOUCHE FINALE
Antelio clair

Parsol bronze

Opale*

Antelio havane

Maris

Pixarena

«

Nos vitrages sont également
disponibles pour certains
modèles de portes.

*

«

RETROUVEZ
NOS MODÈLES DE

PORTES
P 12

Croisillons

Antelio argent

Thela

Chêne ( 18 ou 26 mm)
Existe en Bicolore

Trait de Versailles
Incision dans le verre

Design Blanc 10 mm

Blanc 18 mm

Design Laiton 10 mm

Stylé Or 9 mm

Blanc 26 mm ou 45 mm

Polar Clair

Design Plomb 10 mm

*uniquement en vitrage feuilleté (44/2)
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LA TOUCHE FINALE
Tablettes Fenêtres

Stores vénitiens aluminium

intérieures

• IDÉAL POUR LA FENÊTRE PVC
• S ’INTÈGRE PARFAITEMENT
À LA FENÊTRE

Blanc

Marbré blanc

• L AMES ALUMINIUM LAQUÉ
DE 25 MM DE LARGEUR
• CHOIX DE 28 COLORIS
Chêne doré

Winchester

Siena Nocé

Gris anthracite

Finition filmée

Les teintes

extérieures
Blanc

Gris

Sable

Saumon

Bleu roi

Vert d’eau

Bleu pétrole

Jaune d’œuf
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LA TOUCHE FINALE
Moustiquaires

Stores Toiles

PRATIQUE ET ADAPTABLE. POUR PROFITER DES LONGUES SOIRÉES D’ÉTÉ SANS ÊTRE
DÉRANGÉ PAR LES INSECTES ET POUR ATTÉNUER LES EFFETS DÉSAGRÉABLES DU
POLLEN OU DE LA POUSSIÈRE, COMPLÉTEZ VOTRE FENÊTRE AVEC UNE MOUSTIQUAIRE.
ELLE S’INTÈGRE PARFAITEMENT DANS LE VOLET RÉNOVATION OU MONOBLOC.

POUR VOUS PROTÉGER DU SOLEIL OU GARDER UNE INTIMITÉ PAR RAPPORT
À L’EXTÉRIEUR, LE STORE TOILE EST LE PRODUIT IDÉAL. IL S’INTÈGRE PARFAITEMENT
ET DE MANIÈRE TRÈS DISCRÈTE DANS VOTRE FENÊTRE WEHR.

HAUTEUR
CAISSON :
53 mm

Caisson aluminium
en blanc ou marron

Design
discret
Lame finale
en blanc ou marron

Dimensions maximum
Largeur : 2 mètres
Hauteur : 2,2 mètres

Brosse de
finition

OPTION
DISPONIBLE

Une occultation de haut en bas pour une protection solaire optimale

Un boîtier design de couleur
« aluminium » ou blanc
et une chainette discrète

Une occultation de bas en haut pour allier intimité et clarté.

Une poignée élégante

FABRIQUÉ EN
FRANCHE-COMTÉ
Installée devant votre fenêtre

ÉGALEMENT

SUR LE CAISSON
MONO-BLOC

Moustiquaire

Existe également
en volet de
rénovation avec
moustiquaire
intégrée.

Manœuvre par chaînette

UN GRAND CHOIX DE TEINTES ET DE MOTIFS EN FAIT UN ÉLÉMENT
DE DÉCORATION
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LES PORTES
DE GARAGE
Performance
et élégance...

Vous êtes bien chez vous !
/ p.108 /
les performances

isolation
sécurité
motorisation et manœuvres

/ p.112 /
composez votre porte
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Performances

Isolation & Confort d’utilisation

L’AMOUR DU DÉTAIL.
BREVETS ET TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’OUVERTURE.

VOTRE PORTE DE GARAGE PROTÈGERA VOS VÉHICULES ET
MATÉRIELS DES INTEMPÉRIES, DU FROID D’HIVER ET DE LA CHALEUR
DE L’ÉTÉ DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES.

Les panneaux isolés
Pour une bonne isolation thermique, les panneaux isolants
de 40 mm d’épaisseur (Ud = 0,56W / m2K) sont composés
d’une double paroi en acier galvanisé injectée de mousse
polyuréthane haute densité.

Le joint de linteau
Porte fermée, le joint disposé entre le linteau et le panneau
de porte supérieur assure une excellente protection contre
le froid et l’humidité pénétrante.

Le joint de sol
Le joint de sol, composé d’un profilé caoutchouc EPDM
(Ethylène Propylène Diène Monomère) élastique :
• protège le panneau inférieur
• reste flexible même en cas de très basse température
• compense les irrégularités légères du sol
• participe à protéger du froid, de la pluie et de l’humidité.

Avec votre nouvelle Porte de
Garage Sectionnelle WEHR,
vous bénéficierez des avantages
suivants :

Le joint latéral

•u
 ne largeur et une hauteur de
passage maximum

Des lèvres d’étanchéité flexibles, placées au bord des deux
côtés de la porte, participent à l’isolation, l’étanchéité et la
protection des panneaux.

•u
 ne meilleure isolation et une
excellente étanchéité
• une sécurité renforcée et un
confort d’utilisation appréciable.

Le canal de ressort
Grâce au profil particulier du canal des ressorts et aux patins
de guidage spéciaux, la porte sectionnelle fonctionne très
facilement et sans bruit pour de nombreuses années.
Schema général
de la porte
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Sécurité

Motorisation & Manœuvres

L’ENSEMBLE DES BESOINS DE SÉCURITÉ DE VOTRE PORTE DE GARAGE
EST PRIS EN COMPTE EN STANDARD CHEZ WEHR.

Arrêt sur obstacles

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR OPTIMISER
VOTRE CONFORT D’UTILISATION.

Anti-pince-doigt

Moteur
Un moteur ultra performant :
• extrêmement rapide : 23,5 cm par seconde
• puissance et poussée de traction : 850 N
• transmission par courroie crantée pour plus de confort
• éclairage temporisé et réglable

Lecteur d’empreintes
Pratique et sûr !
Manœuvrez votre porte du bout
des doigts (reconnaissance jusqu’à
20 empreintes digitales différentes)

Débrayage moteur en cas de panne de courant

Digicode sans fil
- Éclairage des touches
- 3 canaux de commande
- F onction code provisoire (par
exemple pour permettre à
un transporteur de livrer
un colis en votre absence)
- Avec clapet de protection

Télécommandes murales
Débrayage par l’extérieur
(en option)

Anti-soulèvement

Verrouillage manuel

- Design moderne
- 3 canaux de commande
- Retour d’information par LED
bicolores

-U
 n + pratique : le détecteur
de mouvement permet
l’éclairage de l’automatisme
- 2 canaux de commande
- Retour d’information par LED
bicolores

Télécommandes
- Taille « porte clé »
- 2 canaux de commande

- 3 canaux de commande
- Retour d’information par
LED bicolores
- Touche « ma position »

(en option)
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COMPOSEZ VOTRE PORTE
Styles

Style petite rainure
Il existe 4 styles différents :

Style rainuré M (moyen)

Style sans rainure

Style à cassettes
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COMPOSEZ VOTRE PORTE
Aspects

Portillons

La gamme comporte 4 aspects différents
pour les panneaux de porte de garage :

Portillon intégré à la porte de garage
Possibilité d’assortir la porte de service avec la porte de garage

Microprofil

Woodgrain

PORTILLON CENTREE ET ROBUSTE AVEC :
• un seuil de 40 mm
• une sécurité électrique (empèche
l’ouverture de la porte de garage lorsque

Lisse

Stucco

le portillon est ouvert)
• un ferme porte automatique

Teintes

Blanc

Gris anthracite

Chêne doré

Chêne foncé

Winchester

Les panneaux de la porte de garage se

Acajou

Porte de service
coordonnée à la
porte de garage

déclinent dans les palettes de teintes suivantes :
• Palette RAL quasi complète
• 4 finitions imitation Bois
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COMPOSEZ VOTRE PORTE
Hublots

L’intégration de différents types de hublots est possible :

Insert Inox
Un design individuel.

• Hublots de forme rectangulaire avec ou sans croisillons

La porte sectionnelle WEHR « sans rainure » avec surface satinée peut être

• Hublots de forme design (rond, carré, losange)

enjolivée par des motifs en inox. Un large éventail de motifs pertinents vous est
proposé. Votre façade prend ainsi un caractère individuel qui vous est propre.
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LES VOLETS
Protection
et harmonie
Vous êtes bien chez vous !
/ p.120 /
les volets roulants

coffre bloc-baie
coffre extérieur
coffre intégré
manœuvres et finitions

/ p.132 /
le Brise Soleil Orientable
/ p.134 /
les volets battants
/ p.138 /
les stores bannes
/ p.140 /
la domotique
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VOLETS ROULANTS

Les volets roulants constituent une protection efficace supplémentaire de vos ouvertures

Les 3 solutions

déterminants : volets PVC ou aluminium, isolés ou non, manuels ou motorisés et pilotables

extérieures, fenêtres en particulier. Pour votre confort et votre sécurité, vos choix sont
à distance, avec ou sans moustiquaire…
Un bon volet roulant piloté, c’est une baisse jusqu’à 10% des déperditions de chauffage l’hiver
et jusqu’à 9° de moins dans la maison l’été.

Ledouble	
  
gain
vitrage	
   d’isolation par le tablier
4/16/4	
  
avec des volets roulant WEHR :
un gain thermique en Hiver
tablier	
  
PVC	
  

double	
  vitrage	
  
4/16/4	
  

sans	
  
volet	
  
intérieur	
  	
  
+	
  10°C	
  

tablier	
  
PVC	
  

16mm	
  argon	
  

intérieur	
  	
  
+	
  10°C	
  

avec	
  
double	
  vitrage	
  
volet	
  
4/16/4	
  
+	
  4°C	
  
intérieur	
  	
  
+	
  14°C	
  

extérieur	
  	
  
-‐10°C	
  

LE GAIN D’ISOLATION D’UN CAISSON
EXISTANT AVEC LE PROCÉDÉ ISOFLEX

extérieur	
  	
  
-‐10°C	
  

16mm	
  argon	
  

extérieur	
  	
  
-‐10°C	
  

extérieur	
  	
  
-‐10°C	
  

sans	
  
volet	
  

double	
  vitrage	
  
4/16/4	
  

Lame	
  d’air	
  

Prévu dès la construction de la
maison. Son principal atout : la
discrétion.

Lame	
  d’air	
  

Pour la rénovation.

Coffre intégré

16mm	
  argon	
  

Solution idéale pour le neuf, le
coffre bloc-baie permet d’associer deux produits : la fenêtre et
le volet roulant.

Coffre extérieur

16mm	
  argon	
  

Coffre bloc-baie

avec	
  
volet	
  
+	
  4°C	
  
intérieur	
  	
  
+	
  14°C	
  

Pour l’isolation phonique et thermique
des caissons de volets roulant menuisés,
optez pour le système breveté des
plaques isolantes ISOFLEX !
Il s’adapte à tout type de coffre et
permet de réduire jusqu’à 66% la
déperdition d’énergie.
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VOLETS ROULANTS

Coffre bloc-baie

8

FABRIQUÉ EN
FRANCHE-COMTÉ
7

CAISSON
MONOBLOC

LE CAISSON MONOBLOC :
MODÈLE À SUCCÈS POUR LA MAISON
NEUVE, LE BLOC-BAIE WEHR ALLIE UNE
ESTHÉTIQUE INÉDITE ET UNE TECHNOLOGIE
MULTIFACETTE. LE SOUCI DU DÉTAIL WEHR
CARACTÉRISE CE VOLET D’EXCEPTION QUI
SE MET AU SERVICE DE VOTRE CONFORT.

10

1

9

3

CAISSON
MONOBLOC

2

4

1

 Axe Volet Roulant

2

Trappe de visite design

3

 Liaison coffre/fenêtre

4

Lame aluminium ou PVC

5

Lame finale aluminium avec joint

6

Pièce d’appui

7

 Mur

8

Placo isolant

9

Isolation thermique

10

Isolation thermique renforcée
(en option)

5
6
7
Blanc

Beige

teinté masse

Gris

teinté masse

Gris basalte

Gris anthracite

COULEURS

RETROUVEZ
TOUTE LES

Chêne doré

Acajou

Winchester

8

Siena Nocé

INFOS
AÉRATEURS
P 95

Vue du caisson côté intérieur
400 mm

exemple d’aérateur 22m3,
pour caisson monobloc
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VOLETS ROULANTS

Coffre bloc-baie

CAISSON
DEMI-LINTEAU

CAISSON PSE
QUAND PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
RIME AVEC ESTHÉTIQUE !

Volet roulant avec trappe
de visite extérieure

LE CAISSON DEMI-LINTEAU EST UNE SOLUTION RÉSERVÉE AUX BÂTIMENTS NEUFS.
LE COFFRE EST COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ DANS LE MUR, OFFRANT DE BONNES
PERFORMANCES THERMIQUE ET ACOUSTIQUE. LE COFFRE N’EST PAS VISIBLE
DE L’INTÉRIEUR !

Volet roulant avec trappe
de visite intérieure

BSO avec trappe de
visite extérieure

A L’HEURE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE OÙ L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS EST UNE PRIORITÉ, LE CAISSON PSE (POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ) EST UNE SOLUTION PERFORMANTE POUR LA MAISON NEUVE.
Avec son coffre invisible de l’intérieur comme
de l’extérieur et grâce à la trappe de visite située
en sous-face (accessible de l’intérieur
ou de l’extérieur), le caisson PSE joue la carte
de la discrétion.

Pour une protection solaire extérieure parfaite,
le caisson PSE peut intégrer aussi bien un volet
roulant qu’un Brise Soleil Orientable (BSO) (voir
p.132-133).
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VOLETS ROULANTS

Coffre Extérieur

LE COFFRE DE VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POUR LA RÉNOVATION EST ADOSSÉ AU CADRE
EXTÉRIEUR ET S’INTÈGRE AINSI À LA FAÇADE AVEC UNE LARGE GAMME DE TEINTES.

STYLES

Coro

Quarto

Deco

Paco

COULEURS

Blanc

Projection
motorisable

Gris Métal

Gris 7016

Option
moustiquaire

Noir 9005

Détail style déco

Beige

Brun

Chêne doré
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VOLETS ROULANTS

Coffre Intégré
3

LE COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉGRÉ EST DISSIMULÉ DANS LA MAÇONNERIE POUR
L’ESTHÉTISME ET LA DISCRÉTION. IL EST PRÉVU DÈS LA CONSTRUCTION DE LA MAISON.
5

2

Solution ‘‘Tunnel’’

Solution ‘‘Coffres
menuisés en bois’’

Le volet et le caisson sont invisibles
de l’intérieur comme de l’extérieur.

• Le volet est invisible
• Le coffre est visible de l’intérieur

1

1

 Caisson isolant

2

Trappe : finition
et accès pour
intervention

3

 Tablier et lame
finale disponibles
dans différents
coloris

4
2

4

• Le coffre est invisible de l’extérieur

1
1

 Tablier aluminium
grande largeur jusqu’à
3,50 m

2

Système auto-porteur
réglable

3

 Console prémontée
réglable

4

Coulisse universelle
disponible dans une large
gamme de coloris

5

Axe

4

Axe

3

Solution
‘‘Coffres Déco 9’’
Nos volets avec lames PVC
ont une résistance thermique
∆r supérieur à 0,20 m2 oK/W

• Spécifique pour l’isolation extérieure
• Limitation des ponts thermiques
• Caisson invisible et prêt à crépir

TYPES DE CAISSONS

Bloc enduit

Bloc béton

Bloc fibragglo

Bloc brique
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VOLETS ROULANTS

Finitions & Manœuvres

Crédit
d’impôt**

FINITIONS
TEINTES PVC

Blanc A1

VOLET AUTONOME

LAME
THERMIQUE

Beige C1

Extérieur Blanc et Intérieur Gris Alu.
D’autres teintes sont disponibles en Coffres Extérieurs

Gris D1

TEINTES ALUMINIUM

Blanc A2

Beige C2

Gris D2

Brun E2

Ton bois K2

Gris métal F2

Produit idéal pour la rénovation, le volet roulant solaire est la solution pour bénéficier d’une motorisation sans aucun
raccordement électrique, ni travaux sur votre façade ou dans votre intérieur.
Alimenté par un capteur solaire, le volet fonctionne de façon autonome, indépendamment du réseau électrique. La
puissance du capteur solaire couplée à la capacité de sa batterie permettent d’assurer un fonctionnement optimal même
lors d’un ensoleillement réduit.
Son indépendance électrique lui confère un excellent bilan énergétique et écologique !

Rouge Basque L2*

Vert mousse 02*

Vert olive N2*

Bleu lavande M2*

MANŒUVRES

Gris anthracite 29B*

* En option

Soyez tranquille : les garanties sur le panneau et la batterie sont de 5 ans.

** Selon dispositif en vigueur

La manœuvre de vos volets roulants peut s’effectuer avec une sangle, une manivelle ou être motorisée.
Une chaînette est également disponible en solution « tunnel » et « coffre menuisé bois ».
Blanc

Wehr vous conseille la motorisation qui permet à votre installation d’évoluer progressivement, par exemple vers un
pilotage à distance pendant vos absences pour augmenter vos économies d’énergie ou simuler une présence
(voir la rubrique « domotique » p.140).

Caramel (uniquement
pour volet monobloc)
Brun

Pour la protection du volet, le moteur détecte le moindre obstacle.
Un dispositif VAT (Verrou Automatique Tasseur) assure une sécurité supplémentaire en empêchant la remontée du
tablier (standard pour le volet motorisé, en option sur la manœuvre par manivelle).

Gris Clair (ral 1035)
Motorisation
Émetteur Smoove

Sangle

Beige (RAL 1013)

Manivelle
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BRISE SOLEIL ORIENTABLE

(BSO)

LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE PERMET DE DOSER EFFICACEMENT LES APPORTS THERMIQUES
EXTÉRIEURS L’ÉTÉ ET DE RÉDUIRE AINSI SENSIBLEMENT LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE.

RETROUVEZ
TOUTE LA

DOMOTIQUE
P 140

Le BSO régule la température et favorise les économies d’énergie, la lumière est
maîtrisée et les phénomènes d’éblouissement sont évités, ce qui permet d’assurer
un espace de vie agréable.
Vous souhaitez automatiser ou rendre autonome votre BSO ?
Rien de plus simple : la box Tahoma couplée à un capteur solaire ou de vent
permet de gérer des scenarii prédéfinis.

Le BSO permet également, en filtrant subtilement la
lumière entre ses lames, de créer des ambiances
intérieures agréables à toute heure du jour et de préserver

TYPES DE LAMES
Profils de lame :

votre intimité.

A. L ames plates de 80 mm : très faible hauteur des lames
en position relevée

Ses lames horizontales assurent une esthétique très

B. Lames ourlées de 80 mm : très robustes face aux intempéries

architecturale.

C. L ames Z de 73 mm : très bonne occultation grâce à un joint PVC
sur chaque lame

A

B

C

Conseil d’expert : la « lame en Z » est la plus adaptée pour remplir toutes les fonctions du BSO
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VOLETS BATTANTS

NOUVEAU
-

LES VOLETS BATTANTS PARTICIPENT À LA SIGNATURE DE LA MAISON. C’EST POURQUOI
WEHR VOUS PROPOSE UNE GAMME DE VOLETS BATTANTS EXCLUSIVEMENT EN ALUMINIUM,
RÉSISTANTS AUX CONTRAINTES MÉCANIQUES DUES AU VENT ET AUX MANIPULATIONS AINSI
QU’AUX INTEMPÉRIES.

Certains modèles
avec avec
injection de
mousse

∆r = 0,291 (m2.K)W

Crédit
d’impôt*

-

Une large palette de formes et de teintes répondront à toutes vos envies. Pour certaines configurations,

MODÈLES

la motorisation ou le volet coulissant constituent des solutions particulièrement pertinentes.

Volet contrevent

Angle volet
contrevent

Volet 1/3 - 2/3

1/3 persienne - 2/3 panneau

En option
Persienne
inclinable
Ici, en blanc 9010 avec option accessoires
de même teinte.

Ici, en rouge 3001, accessoires noirs.

Barre écharpe

Persienne américaine

Angle persienne
américaine,
lames ajourées
Modèle F

Différents ornements
sont possibles en finition
sur le volet battant
(losange, cœur, ...)

* Selon législation en vigueur.

COULEURS
(Très grand choix)
Pour vous aider dans vos
choix, consultez votre
technicien-conseil.

134  > 135

VOLETS BATTANTS

Volet cintré

Accessoires en aluminium

Teinte gris
7035

MANŒUVRES
Arrêt bergère
dans la teinte
du volet (option)

Fermer vos volets battants tous les soirs,
se pencher à la fenêtre dans le froid est une
corvée pour vous ? Certaines fenêtres de la
salle de bain ou de la cuisine sont difficilement
accessibles ?

Arrêt blanc
ou noir (inclus)

Avez-vous pensé à la motorisation ?
En outre, la motorisation apporte :

Motorisation Somfy

Espagnolette

• Idéal pour remplacer
les volets bois
•P
 as d’entretien
(accessoires
en aluminium)

 ne protection anti-intrusion supplémentaire :
•u
elle maintient les volets bloqués en position
fermée,
 ne possibilité de programmation domotique
•u
permettant l’adaptation aux conditions
climatiques et aux différents moments de la
journée.

Embout d’espagnolette

Permet un réglage très
précis et également une
pose sans échaffaudage
pour la sécurité des
poseurs.

RETROUVEZ
TOUTE LA

DOMOTIQUE
P 140

• Robuste
(cadre 70 x 30 mm)
Motorisation Somfy
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STORE BANNE
PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE TERRASSE !
Le store banne permet d’augmenter la surface de vie de votre domicile en demi-saison comme en été ;
il permet de profiter pleinement et librement de l’extérieur, protégé du soleil et de l’humidité.
Il apporte un cachet supplémentaire à la façade.

Le store coffre
Une esthétique sobre et design en forme d’aile
d’avion avec une protection optimale de la
toile contre les salissures et les intempéries.

Le store semi-coffre
Un excellent rapport qualité prix !

WEHR a sélectionné avec soin 2 modèles de store banne pour :
• la robustesse
• le large choix de toiles et de coloris

OPTIONS
• L ambrequin pour éviter les
éblouissements du soleil.

•B
 andeau lumineux pour créer une
atmosphère conviviale lorsque
la nuit s’invite.

• Chauffage infrarouge pour profiter de
votre terrasse au printemps, à l’automne
ou le soir lorsque la température baisse.

• L ’anémomètre protège votre store
banne en le relevant automatiquement
si la force du vent l’impose.

• les options
• la possibilité d’intégration Tahoma (voir domotique p140)
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DOMOTIQUE
LA DOMOTIQUE VOUS PERMET DE PILOTER ET SURVEILLER À DISTANCE,
SIMPLEMENT, VIA INTERNET, LES ÉLÉMENTS MOTORISÉS DE
VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES : VOLETS ROULANTS, BSO, STORES,
PORTE DE GARAGE ET, SELON VOTRE INSTALLATION, PORTE D’ENTRÉE
(SERRURE MOTORISÉE P.10) OU MÊME VOLETS BATTANTS MOTORISÉS.

Pour piloter vos menuiseries extérieures motorisées, plusieurs solutions,
programmables ou non :

• La commande murale tactile, positionnée près de la fenêtre,
• La télécommande de chaque fenêtre, avec des couleurs variées,
• La télécommande de centralisation qui permet de piloter tous les volets,

RETROUVEZ

L’ALARME
P 96-97

y compris de manière programmée

Commande RTS

Commande IO

Smoove *

Smoove IO

WEHR a choisi l’interface TaHoma de Somfy, particulièrement intuitive, facile à installer et ouverte à
d’autres applications (alarme, chauffage, électro-ménager...).
TaHoma permet de :

• Communiquer avec votre habitat : avec un smart phone ou une
tablette vous pouvez commander à distance tous les équipements
connectés (volet, prise, porte d’entrée et de garage, chauffage,
alarme, ...), connaître la position des volets et store banne « IO »
et créer des scenarii (travail, week-end, ...)
ERP1
Pure**

ERP4
Pure**

• Sécuriser votre habitat : associé à l’e-fenêtre, votre alarme
ERP6

* Smoove inclus dans les offres de base.
** Existe en version Pure / Silver / Lounge / Patio.

ERP1 IO
Pure

Impresario IO

Box TaHoma

Le protocole IO permet d’avoir le retour d’information pour
valider l’exécution correcte de votre commande.

se programme en un clic. Le moteur de volet assure une résistance accrue en cas de tentative d’effraction.
Vous recevez un sms en cas d’intrusion, vous pouvez aussi brancher une caméra reliée à votre smartphone.

• Isoler votre intérieur : fermeture programmée des volets ou BSO pour éviter à la chaleur de sortir l’hiver ou de
rentrer l’été.
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WEHR, MARQUE DE CONFIANCE DEPUIS 1930
/ p.144 / la production

/ p.145 / la pose

/ p.146 / les garanties - le SAV

L’USINE DE PRODUCTION

LES AGENCES ET LA POSE
A proximité de chez vous, votre agence WEHR vous accueille dans sa salle d’exposition pour
présenter ses produits. Votre technicien-conseil référent vous accompagnera tout au long de

FABRIQUÉ
EN ALSACE

Fabrication alsacienne, selon les standards
élevés de sécurité et de respect de
l’environnement du groupe Saint-Gobain.

votre projet. Une équipe de pose, labellisée RGE, assurera la mise en œuvre de vos produits.
Une agence de proximité est aussi la garantie d’un SAV rapide et efficace dans la durée !

Des barres de profilés à la menuiserie prête à poser,
les 60 collaborateurs de l’usine de Lutterbach
(68) disposent, sur une surface de 5 700 m²,
d’équipements modernes de production : GPAO,
centre d’usinage, soudeuses, ébavureuses, tables
de montage et assemblage, bancs d’essais, …

« RIGUEUR, PRÉCISION ET ENGAGEMENT »
sont les qualificatifs qui reviennent constamment
après les visites.

Sur simple demande, votre technicien conseil sera
fier de vous faire visiter notre usine.

Des visites de groupes sont également organisées
tous les premiers lundis (non fériés) du mois à 14 h.

Vue générale de l’atelier pendant
des Journées Portes Ouvertes

Notre salle d’exposition à Lutterbach

«

Conscients de l’importance de
chaque client, nous portons un
soin particulier à chaque fenêtre
fabriquée : finition, contrôles, …

«

Votre technicien-conseil est équipé d’un IPad vous
permettant une expérience unique : la présentation du
produit que vous avez choisi sur votre façade en Réalité
Augmentée, c’est-à-dire en 3D avec mouvement !
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LES GARANTIES

LA QUALITÉ / LE SAV

« C’est Wehr, c’est clair! »
Meilleur résultat certifié CSTB :
A*4 E*9A V*A3 pour nos fenêtres
Classement VEMCROS pour les blocs-baies :
A*4 E*9A V*A3 pour les manœuvres par sangle ou treuil
A*4 E*9A V*A3 pour les manœuvres électrique

Garantie* 10 ans sur la Pose
Fenêtres & Portes
g

*

*
20
ans

ga

*

rantie

12
ans

g

*

Portes de Garage

arantie

*

arantie

5*
ans

La stabilité du PVC Blanc

*

L’absence de buée dans le vitrage isolant

*

ga

rantie

ga

rantie

*
10
ans

5

ans

*

7

ans
ga

*

rantie

*

rantie

*
10
ans

ga

Les pièces d’usures : moteur, charnière,
sangle, treuil…
Tenue de la teinte et défaut d’aspect

*

5

ans
ga

*

ga

*

rantie

*
10
ans

Les pièces d’usure

•D
 es essais journaliers de casse soudure sur
chaque soudeuse
•U
 ne validation de la production sur banc
d’essais plusieurs fois par mois

*

Les pièces d’usures : gond…

• Un suivi et des interventions rapides sur la durée

rantie

*
10
ans

Tenue de la teinte et défaut d’aspect

Moustiquaires

rantie

3*
ans

•D
 es contrôles avec enregistrements aux postes
clés pour une meilleure traçabilité

rantie

Stores Vénitiens
*

•U
 n processus d’auto-contrôle à chaque étape
de la production

Les pièces d’usures : roulettes, moteur,
charnière…

Volets Battants Alu
ga

ga

Panneaux

Les pièces d’usures : poignées, charnières,
crémones, moteur, treuil…

Volets Roulants
*

UN SERVICE QUALITÉ VOUS GARANTIT :

ga

*

rantie

3

ans

*

Les pièces d’usure

Tenue de la teinte et défaut d’aspect

Des visiteurs assistent aux tests sur produits
finis lors de Journées Portes Ouvertes.

*GARANTIE : La garantie débute à compter de la date de facture et n'est valable qu'après paiement intégral (voir Conditions Générales de Vente).

Le label Acotherm

Marque NF
• Fabrication conforme à l’avis technique SCHÜCO
• Certification CEKAL des vitrages
• Certification de la production (2 audits annuels)
Calcul des performances thermiques par le CSTB
Essais acoustiques
Essais mécaniques d’endurance et de manœuvre
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STRASBOURG

Nous serons heureux de vous accueillir
et de répondre à vos attentes :

14 rue Ettore Bugatti
67 201 ECKBOLSHEIM
Tél. 03 88 10 15 30

- dans nos salles d’exposition
- sur notre site internet : fenetre-wehr.com

160 rue du Ladhof
68 000 COLMAR
Tél. 03 89 50 71 71

- par mail : wehr.pvc@saint-gobain.com

MULHOUSE

usine, salle d’expo
siège social

MONTBÉLIARD

Z.A. la Savonnerie
BP 50
68 460 LUTTERBACH
Tél. 03 89 50 71 71
Fax 03 89 50 71 84

570 avenue René Jacot
ZAC Technoland
25 460 ÉTUPES
Tél. 03 81 94 79 94

BESANÇON

28 rue du Vallon
25 480 ÉCOLE-VALENTIN
Tél. 03 81 94 79 94

Une marque de Saint-Gobain
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