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Quand on s'investit dans son projet, quoi de plus  

important que d'avancer en confiance ?  

Et pour être bien conseillé, faire le meilleur choix,  

quoi de plus rassurant qu'un groupe familial qui  

engage son nom depuis 1927 ?

Groupe français à la dimension internationale, Grosfillex  

fait la différence en étant à la fois fabricant et installateur.  

Fabricant, en mettant toute sa puissance industrielle  

à votre service pour une solution sur-mesure.

Installateur, en vous offrant un réseau de 110 concessionnaires experts  

qui conseillent et posent des produits qu'ils maîtrisent parfaitement.  

Fabricant et installateur : un double savoir-faire pour réussir votre  

projet de vie.

Un fabricant  
installateur,  
ça fait toute  
la différence.

Édito

Depuis 1927
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Depuis 1927

FABRICATION 
FRANÇAISE 

1927

Première injection 
plastique

Premier siège
de stade

Première chaise
monobloc résine

Premier bac  
     à fleur

Création

Première filiale  
à l’étranger

Revêtements  
          muraux PVC

Lancement abris  
de jardin PVC

Premières
menuiseries alumimium

Lancement gamme
Grosfillex Original

Première  
cloison extensible Sièges du  

Stade de France
Impression 3D

revêtement mural
Médaille d’Or

fenêtre Gx-Lock

1954 1959

1955 1964 1980

Première menuiserie  
PVC

1985 2005 2012 2018

1966 1981 1998 2011 2017

1 M 
de 

logements 
réalisés

Process  
de A à Z

300 000
menuiseries  
fabriquées  

par an

40 ans
d'expérience  

dans les 
menuiseries  

PVC

D'une  
entreprise locale  

à un groupe industriel  
mondial

Une puissance  
industrielle née  

en Auvergne- 
Rhône-Alpes

ans
90

d’innovation
made in France

de matière 
transformée  

chaque  
année

30 000  
tonnes

En 1927, partant d'une simple tournerie de bois  

à Oyonnax dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,  

François, Auguste et Jean Grosfillex  

ont initié la construction d'un groupe mondial, 

toujours familial et 100 % français.  

Fabriquant au cœur du Haut-Bugey,  

Grosfillex exporte désormais 50 %  

de sa production.

Le secret du développement Grosfillex ? 

Un sens de l’innovation qui en a fait le  
précurseur de la résine de synthèse en 1954.  
Une nouvelle matière qui a révolutionné la vie  
des Français et que Grosfillex continue de maîtriser  
à la perfection. Ce savoir-faire unique permet  
d’imaginer des produits toujours plus robustes,  
plus malins, plus esthétiques. Des produits 
innovants, étudiés pour mieux aménager son espace de vie 
en facilitant durablement la vie de chaque utilisateur.
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Fabricant et installateur, 
la garantie d’une qualité 
irréprochable 

Pourquoi fabriquer le meilleur produit du 

monde s’il est mal installé ? C’est ce constat 

qui nous a poussés à créer notre propre réseau 

d’installateurs experts il y a plus de 20 ans.

Aujourd’hui, partout en France, 110 concessions 

sont à votre service. Dans ces agences,  

800 technico-commerciaux et poseurs 

connaissent nos produits sur le bout des doigts : 

régulièrement formés aux dernières normes  

et innovations, ils sont l’assurance d’une qualité  

de pose irréprochable. En s’engageant totalement 

du début du projet à sa finalisation, nos experts 

vous garantissent un fonctionnement optimal  

des produits et des années de tranquillité.

«Je pose toujours 
chaque menuiserie 
comme si c'était  
pour chez moi, et je 
veille à soigner les 
finitions et la propreté, 
ça donne le sourire  
aux clients ! » 

Alexandre, poseur  
depuis 7 ans  
chez Grosfillex  
Elf Habitat

    40 000
      C’est le nombre 
de portes et fenêtres posées 
chaque année

C’est le temps  
de pose moyen 

d’une fenêtre dans les 
règles de l’art

110
C’est le nombre de concessions 
100 % Grosfillex en France

2h

Profitez de notre expérience unique dans la rénovation,  
l’aménagement et la protection de la maison.

Les 10 engagements du réseau Grosfillex 

La garantie 20 ans, 
pièces d’usure 
incluses*

20
ans

Des produits aux 
normes NF et
100% français

La pose avec des  
experts qualifiés et le 
respect des normes

Un financement  
adapté sur-mesure

Un devis transparent 
tout compris

La garantie 
réception travaux

Le respect strict
des délais

Un suivi de chantier 
sur plusieurs années

Un service après-vente  
et consommateur
réactif

Un devis et déplacement
gratuits0

*Voir carnet de garantie auprès de votre concessionnaire.
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Des conseils d’experts pour 
mieux choisir vos fermetures Comment réussir  

votre projet rénovation ?

VOLET, STORE  
ET PERGOLA

Déclinez vos volets sous toutes  
les formes (roulants, battants,  

coulissants, en persienne, etc.) ou 
protégez-vous de façon esthétique  

du soleil avec notre gamme  
stores et pergolas. 

FENÊTRE,  
PORTE-FENÊTRE  
ET BAIE COULISSANTE
Elément de sécurisation important,  
la gamme Grosfillex sur-mesure, 
disponible en tout matériau,  
allie performances et esthétisme.

PORTE D’ENTRÉE
Produit de sécurisation 
de votre habitat et de 
décoration, découvrez  
un large choix de styles, 
de finitions et de matériaux 
(aluminium, PVC, bois).

PORTE DE GARAGE
Choisissez selon  

de multiples solutions  
aussi esthétiques

que pratiques.

PORTAIL ET CLÔTURE
Contemporain ou traditionnel, battant  
ou coulissant, motorisé ou manuel,  
apportez la touche finale à votre maison.

GARDE-CORPS
Alliant sécurité et résistance,  

vous trouverez dans notre gamme  
le modèle pour donner corps  

à votre projet.

Quand on change ses fenêtres, c’est pour longtemps. Alors, autant bien les choisir.  

Grâce à un diagnostic précis en fonction de votre exposition et  

de votre environnement sonore, les experts Grosfillex vous permettent  

de choisir la fenêtre la mieux adaptée à chacune de vos ouvertures.

Étape 1.
Définissez vos envies

Confort, silence, isolation, luminosité,  
esthétique, sécurité, valorisation de patrimoine :  
chacun a de bonnes raisons de changer  
de fenêtres. Et vous, quelles sont les vôtres ?

Étape 2.
Découvrez votre solution sur-mesure

En se déplaçant chez vous, en échangeant avec vous,  
votre expert Grosfillex va définir la solution qui  
vous correspond à 100 %, menuiserie par menuiserie,  
pour un confort total.

Étape 3.
Obtenez votre devis gratuit

À partir de votre budget, votre expert va vous offrir  
un devis gratuit sans engagement, avec possibilités  
de financement. Un devis tout compris, incluant   
l’évacuation de vos anciennes menuiseries,  
pour une sérénité totale.

Étape 4.
Profitez d’une pose dans les règles de l’art

À partir d’un métré précis, les installateurs experts  
Grosfillex viendront poser vos menuiseries dans  
le respect des dernières normes et laisseront  
un chantier parfaitement propre.

Depuis 1927
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En savoir plus sur le projet de Martine :
www.grosfillex.com/inspirations-maison/
une-renovation-bien-menee

#VosProjetsdeVie

Martine et son mari cherchaient une maison  

de campagne pour se rapprocher de leur famille.  

Un endroit isolé pour se reposer et être au calme.  

Découvrez l'histoire de leur projet de vie et de  

leur rencontre avec Grosfillex pour les accompagner  

dans leurs beaux travaux de rénovation.

"En changeant  
la porte d'entrée  
et la porte-fenêtre  
du salon, je ne pensais 
pas gagner autant  
en luminosité."

"Grosfillex nous a 
vraiment accompagné 
dans notre projet de vie."

Dès la première rencontre avec  
Mr De Cecco de Grosfillex 
Fenêtres, le courant est passé  
tout de suite. Martine a apprécié 
son humour et surtout ses 
très bons conseils. Elle a 
trouvé qu'il savait très bien 
écouter les besoins. Un côté 
force de proposition qu’elle a 
particulièrement aimé.

Prochaine étape : remplacer  
la fenêtre de la buanderie par  
une porte : encore sur le conseil  
de M. De Cecco !

Martine, pouvez-vous nous en dire plus sur cette maison ?

"C'était une vieille ferme en pisé avec une partie habitée où la rénovation 
n'avait pas vraiment eu lieu. Tout était à refaire pour y vivre de manière 
décente : l'isolation, l'électricité, la plomberie, la décoration et  
la luminosité. Bref, il y avait du travail !"

Et comment se sont passés les travaux ?

"Parfaitement ! Les menuisiers étaient vraiment soigneux et  
ont laissé un chantier totalement propre. Ils étaient tout le temps 
avec leurs aspirateurs ! Quand ils sont partis, c'était nickel,  
rien à dire… à part merci !"

Que pensez-vous du résultat ?

"Le résultat a dépassé mes attentes ! En changeant la porte 
d'entrée et la porte-fenêtre du salon, je ne pensais pas gagner 
autant en luminosité. Comme c'est quelque chose dont je rêvais, 
j'ai été comblée !"

Il y avait beaucoup à faire ?

"Énormément, car c'était une rénovation complète. Nous avons fait 
des travaux en plusieurs phases. D'abord, toute la façade avant 
avec fenêtres, porte d'entrée, de garage et portail. Puis tout le côté 
nord avec le 1er étage. Et ensuite, les volets."

Une rénovation complète
menée de main de maître chez Martine
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En savoir plus sur le projet de Cécile et Stéphane :  
www.grosfillex.com/inspirations-maison/decouvrez-la-
veranda-de-cecile-et-stephane-un-projet-de-vie-pour-une-
piece-coup-de-coeur

#VosProjetsdeVie

Cécile et Stéphane habitent 

dans l'Ain.  

Pour leur maison,  

ils rêvaient d'une grande 

véranda avec beaucoup 

d'espace et de luminosité. 

Une pièce à vivre été  

comme hiver afin de recevoir 

plus facilement.  

Découvrez l'histoire  

de ce beau projet de vie.

Plus qu'une véranda
une pièce coup de cœur !

La rencontre  
avec Grosfillex
Stéphane avait déjà travaillé avec  
Grosfillex. Il se souvenait que l'équipe 
avait été la seule à le dépanner sur un 
problème concernant sa maison.

C'est tout naturellement qu'il a mis 
le concessionnaire d'Oyonnax en 
compétition contre d'autres marques.

Après un très bon contact avec 
Marc, le commercial et un devis qui 
correspondait à leurs attentes, Cécile 
et Stéphane ont confié à Grosfillex 
Fenêtres le projet de leur véranda.

Un incroyable défi  
technique : un coulissant 
de 6 m de long pour  
un maximum de  
luminosité !

Marc, pouvez-vous nous parler de ce projet hors norme ?

C'était un projet atypique, un challenge pour nous ! On est parti 
d'un désir de nos clients, puis on a essayé de bien comprendre  
ce qu'ils voulaient faire de la pièce. On a passé beaucoup de temps 
les soirs, les samedis à échanger et mesurer. Ils voulaient 19 m2 
de surface exploitable. On a tout fait pour leur offrir le plus grand 
coulissant possible. Grâce au formidable travail de notre bureau 
technique, on est passé de 4 m + 2 m à 6 m de coulissant  
et 6 m de volet !

Cécile, que pensez-vous du résultat ?

Le résultat répond totalement à ce dont on rêvait. Cette véranda  
de 19 m2 est devenue notre pièce coup de cœur ! On en profite 
toute l'année. L'hiver, c'est super agréable quand il y a la neige 
dehors. L'été, on ouvre en grand. On est vraiment contents et on 
profite à fond ! Tous les gens qui viennent trouvent ça vraiment 
sympa. Avec eux, on mange plus dans cette pièce que dans l'autre.  
Été comme hiver, on est là en permanence !

Cécile, quelle était l'idée derrière 
cette véranda ?

On recherchait de l'espace,  
de la luminosité. On voulait faire  
une extension pour recevoir,  
une pièce avec la table tout le temps 
mise afin de vivre plus facilement.  
Bref, une pièce plaisir !



Bien choisir  
ses fenêtres10

La gamme
ALU14

La gamme
PVC16

La gamme
BOIS22

Pour l'isolation thermique 

et phonique, mais aussi 

la sécurité, le choix des 

fenêtres et portes-fenêtres 

est très important. En tant 

que fabriquant français et 

installateur, le réseau Grosfillex 

est là pour vous rassurer.

Fenêtres, portes-fenêtres 
et baies vitrées
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Chez Grosfillex, nous connaissons 
l'importance de votre projet et donnons le 
meilleur de nous-mêmes afin de vous faire 
atteindre votre rêve. Ici, pas de réponse 
formatée, pas de solution toute faite et 
sans âme. Chacun de nos devis naît après 
un diagnostic complet, fruit d'un vrai 
échange ensemble.

Pour nous, il est important de passer du 
temps avec vous. Nous écoutons vos 
besoins, nous regardons où vous vivez, 
nous vous regardons vivre, analysons 
l'exposition de votre maison, son 
environnement, ses contraintes. Et surtout, 
nous nous projetons dans le futur. Votre 
futur. Celui de votre projet de vie.

Ainsi, nous sommes capables de donner 
la réponse la plus précise à vos demandes 
en matière thermique, phonique et de 
sécurité. Une réponse qui vous ressemble 
vraiment.

Un projet de vie, ça ne se prend pas à la légère. C'est le fruit d'une longue réflexion. On a envie 

d'avancer, mais aussi peur de se tromper. D'où l'importance d'être bien conseillé. Et pour ça, vous 

pouvez compter sur les femmes et les hommes du réseau Grosfillex pour vous accompagner en 

toute confiance. 

Construire un projet qui vous 
ressemble vraiment

BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES

BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES AVEC GROSFILLEX 

Votre maison ou votre appartement sont soumis à différentes  
contraintes liées à leur exposition et à leur environnement.  
Pour répondre à ces différentes contraintes, Grosfillex propose  
toutes ses fenêtres de la gamme ALTA avec des packs  
spécifiquement étudiés.

FAÇADE NORD

Nous proposons 2 solutions. Pour 
la fenêtre située au rez-de-jardin : 
un pack tranquillité, pouvant être 
complété par un pack thermique. 
Pour les fenêtres de l'étage : un 
pack thermique, cette façade étant 
particulièrement exposée au froid.

FAÇADE SUD

Nous conseillons 2 solutions. Pour la baie vitrée du rez-de-jardin, un pack tranquillité, 
d'éventuels cambrioleurs pouvant se cacher derrière la haie. Pour les portes-fenêtres 

de l'étage, la version sans pack, aucune contrainte spécifique ne s'imposant.

FAÇADE OUEST

Nous proposons 2 solutions. D'éventuels 
cambrioleurs seraient plus à l'abri des regards 

de ce côté de la maison. Nous proposons 
donc un pack tranquillité au rez-de-jardin.  

Et pour les fenêtres de l'étage :  
la version sans pack, aucune contrainte 

spécifique ne s'imposant.
FAÇADE EST

Cette façade donne sur la rue.  
Nous conseillons donc des fenêtres  
équipées d'un pack phonique.

LES PACKS PHONIQUES
Certains habitats subissent des contraintes  

sonores importantes en raison de leur  
environnement (rue passante,  

voie ferrée, aéroport...).  
Les packs phoniques permettent  

de renforcer l'isolation  
acoustique de votre maison.

LES PACKS TRANQUILLITÉ
Pour limiter les risques d'intrusion  

et d'effraction, les packs tranquillité offrent  
un niveau de résistance renforcé.

LES PACKS THERMIQUES 

 
En fonction du climat de votre région et  

de l'exposition de votre maison, les packs  
thermiques renforcent les performances  

d'isolation de votre fenêtre.
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BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES

Ne jetez plus l'argent  
par les fenêtres, changez-les ! Jusqu'à

+55%
d'isolation
thermique

Jusqu'à

+16%
d'isolation
thermique

*  En savoir plus sur nos packs vitrage : voir page 24. 

**  Source : blogs.mediapart.fr/patricekrysztofiak/blog/130416/changer-
de-fenetre-va-vous-faire-economiser-30-sur-votre-facture-delectricite

gagnée par fenêtre par rapport à une fenêtre standard marché  
Uw 1,4W/m².k avec le pack vitrage 2*

gagnée par fenêtre par rapport à une 
fenêtre standard marché Uw 1,4W/m².k 

avec le pack vitrage 1*

POURQUOI CHANGER SES FENÊTRES ?

Pour optimiser l'isolation thermique de sa maison, 
le changement de ses vieilles fenêtres est un 
choix simple et logique. Avec l'évolution des 
technologies, il est devenu bien plus facile  
d'alléger sa facture énergétique et son empreinte 
écologique. Grâce à leur performance thermique, 
les fenêtres Grosfillex vous permettent de diviser 
le froid jusqu'à 4,6 par rapport à un simple vitrage 
classique !

COMMENT CHOISIR SES FENÊTRES ?

Pour profiter d'un maximum de confort et faire  
le plein d'économies de chauffage, vous devez  
prendre en compte le climat de votre région 
et l'exposition de votre domicile. Une altitude 
élevée et une exposition plein nord déboucheront 
forcément sur d'autres choix qu'une habitation 
exposée plein sud !  
Si votre domicile dispose de plusieurs expositions, 
il suffira de choisir des vitrages adaptés à chaque 
fenêtre.

Pour de meilleures performances, 
il est indispensable de choisir  
ses fenêtres en fonction  
de leur exposition au soleil.

Le coefficient Uw, qu'est-ce que c'est ?
Au moment de choisir vos fenêtres, vous verrez souvent le terme Uw.  
C'est un coefficient qui définit la performance de l'isolation thermique de chaque 
fenêtre. Il doit figurer sur la fiche technique de chaque fenêtre vendue en France.  
Plus le coefficient Uw de la fenêtre est faible, meilleure sera l’isolation et donc  
meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

N

S

O E

€
N

S

O E

€
N

S

O E

30%
d'économie** 

en moyenne  
sur votre facture 

globale de chauffage

€
N

S

O E

Le saviez-vous ? Jusqu'à 30 %  

de la déperdition de chaleur de votre  

maison peut être due à vos vieilles fenêtres :  

imaginez l'impact sur votre facture  

de chauffage, mais aussi  

sur l'environnement ! 

Vivez-vous 
bien isolé ?
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12

BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES

Le saviez-vous ?

Le bruit est reconnu comme étant  

 un problème de santé publique,  

 car il augmente considérablement   

la sécrétion des hormones de stress.   

Face au bruit extérieur, changer ses  

fenêtres pour des plus isolantes est   

une solution efficace pour en réduire  

 les nuisances et retrouver la santé !

Les bienfaits  
de l'isolation 
PHONIQUE

Face au bruit, retrouvez votre sérénité !
Qui ne s'est jamais plaint d'être réveillé au cœur de la nuit par le passage d'un véhicule bruyant ?  
 Qui n'a jamais été obligé d'augmenter le son de la télévision pour couvrir le bruit ambiant ?

C'est le bruit du passage d'un scooter…***

* Réduction pouvant aller jusqu'à 40 dB, selon l'isolation complète de la façade. En savoir plus sur nos packs vitrage : voir le dépliant Alta.

** Source : couleur-science.eu/?d=255b1b--lechelle-des-decibels 

*** Source : Qu'est-ce qu'un son ? "C'est pas sorcier" 2016 - www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8 

Si vous habitez près d'une route ou d'une rue 
passante, vous connaissez ces nuisances !  
Pour les réduire fortement, Grosfillex a développé 
des solutions innovantes avec des packs phoniques 
qui réduisent le bruit en combinant différentes 
épaisseurs de vitrages.  
Ainsi, notre vitrage 4/20/4 atténue de -30dB  
le niveau sonore entre l'intérieur et l'extérieur, 
sachant qu'à partir de 10 décibels (dB) en moins,  
le bruit est déjà réduit de moitié. Grâce à lui, 
retrouvez votre sérénité… et votre sommeil !

Jusqu'à

40dB
De réduction sonore  

avec notre pack vitrage 
niveau 3*

€
N

S

O Ed'intensité sonore**

10dB=-50%90dB
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Le saviez-vous ? La plupart des cambrioleurs passent par les fenêtres.  

En cas de résistance, ils abandonnent généralement leur tentative au bout de 3 minutes.  

Pour les perturber, des solutions existent. Découvrez-les avec nous.

Pour votre sérénité, 
pensez sécurité.

Comment mieux sécuriser votre habitat ?
Avec Grosfillex, profitez de différentes solutions de dissuasion.  
Sur les fenêtres, ce sont les derniers vitrages feuilletés avec films 
intégrés qui offrent jusqu’à 6 minutes de retard d’effraction. 

Sur les fenêtres connectées Grosfillex, c’est le système DOI  
(Détecteur d’Ouverture Invisible) développé avec Somfy,  
Relié à une alarme, il permet de fermer les volets automatiques  
tout en déclenchant une sirène. 

Sur les poignées de fenêtre, c’est Sécustick® qui bloque toute 
manipulation depuis l’extérieur. 

BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES

C’est la fréquence des 
cambriolages sur 2016  
en France**

C’est le temps moyen  
d’une tentative d’effraction**

C’est la hausse  
des cambriolages  
sur 2017 en France**
** Source : observatoire national de la délinquance.

3min

+21%

2min

*  En savoir plus sur nos packs vitrage :  
voir le dépliant Alta.

C’est le retard 
d’effraction possible 
sur le vitrage avec 
un Pack Tranquillité 
Niveau 3*.

Jusqu'à

6min
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Fenêtres à frappe 
Aluméa

Un large choix coloriel disponible,  
à retrouver dans notre documentation dédiée.

Pour en savoir plus :  
www.grosfillex.com/63-fenetre 

.  DESIGN

.  LUMINOSITÉ

. PERFORMANCE THERMIQUE

Les fenêtres à frappe se nomment ainsi, car l'ouvrant vient "frapper" le dormant 
lors de la fermeture. Pour vous offrir une plus grande luminosité, tout en 
garantissant de hautes performances thermiques, Grosfillex crée une nouvelle 
génération de fenêtres aluminium à l'ouvrant aussi minimaliste que design.

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

DESIGN DROIT 
Factory spirit

ALU - PVC - BOIS 
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ALU - PVC - BOIS 

Craquez pour le design de l’aluminium,  
tout en conservant de hautes 
performances thermiques, même  
en grandes dimensions.  
Bénéficiez d’un clair de jour optimisé  
et offrez de nouvelles perspectives  
à votre intérieur.

. DESIGN CONTEMPORAIN

. ISOLATION THERMIQUE

. PERFORMANCE ACOUSTIQUE

. 100% RECYCLABLE

. LAQUAGE GARANTI 25 ANS

Coulissant 
Aluméa

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN Un large choix coloriel disponible,  
à retrouver dans notre documentation dédiée.

Pour en savoir plus sur les baies coulissantes :  
www.grosfillex.com/baies-vitrees/379-baie- 
coulissante-alumea.html

Dormant avec  
barrettes polyamides  
de 22 à 38 mm

Section d’aluminium réduite 
Dormant / Ouvrant 82 mm

Bicoloration possible

Design droit 
contemporain

Bicoloration possible

Chicane centrale  
35 mm

DTA 6/18-2386_V1
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Pour en savoir plus sur la gamme ALTA Décor :
www.grosfillex.com/fenetre/367-fenetre- 
porte-fenetre-pvc-alta-decor.html

. ESTHÉTIQUE

. ROBUSTESSE

. ANTISTATIQUE

. ENTRETIEN FACILE
Avec la fenêtre en PVC Alta Décor, 
la nuance fait la différence : 
la pureté blanche côté extérieur 
et des décors bois aux tonalités  
raffinées pour l’intérieur.

Une décoration raffinée  
grâce à une subtile finition  
intérieure effet bois.  
Une fenêtre PVC sur-mesure  
intégralement fabriquée  
en France, avec l'une des  
meilleures performances  
thermo-phoniques  
du marché.

ALTA 
Décor

Valéry / Concessionnaire à Oyonnax

“Le décor touché bois impressionne toujours mes clients !  
En plus, il est antistatique, c'est pratique pour l'entretien.”

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Bois raboté

NOUVEAUTÉ : DÉCOR INTÉRIEUR EXCLUSIF 

L'HÉLIOGRAPHIE :  
POUR UNE BEAUTÉ QUI DURE
Les profils sont imprimés, puis séchés à l'air chaud, 
avant d'être vernis grâce à un procédé exclusif de 
réticulation de lumière UV.

Cette technique permet de marier la beauté d'un 
aspect bois cérusé à l'intérieur aux qualités du PVC. 

Vos fenêtres sont ainsi plus résistantes à la rayure 
que le bois, le PVC brut ou plaxé et l'aluminium 
laqué. Une résistance garantie 20 ans !* 

Fort de sa maîtrise du procédé depuis plus de  
40 ans, Grosfillex en a aujourd'hui l'exclusivité  
sur les fenêtres.

*  Voir carnet de garantie chez votre concessionnaire.

ALU - PVC - BOIS 
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Pour tout savoir sur la gamme ALTA Color :   
www.grosfillex.com/fenetre/533-fenetre-porte- 
fenetre-pvc-alta-color.html

ALTA 
Color

Le ton blanc côté intérieur et le ton coloré côté extérieur 
vous permettront de combiner luminosité intérieure et 
raffinement en façade. Un clair de baie amélioré apportant 
encore plus de lumière !

. ESTHÉTIQUE

.  FINITIONS RAFFINÉES

. ISOLATION

Toutes nos fenêtres  
Alta Color sont renforcées.

RENFORT ACIER

La différence est à l’extérieur !   
Dotée de performances  
thermiques et acoustiques 
élevées, la fenêtre PVC  
Alta Color se décline  
en plusieurs teintes  
au toucher texturé et satiné 
pour sublimer votre façade.  
Couleurs tendance  
ou patrimoine, Alta Color 
s’adapte à tous les styles  
de maisons ou régions. 

Un choix coloriel à retrouver  
dans notre plaquette dédiée.

ALU - PVC - BOIS 
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. DESIGN

. RÉSISTANCE

La fenêtre en PVC Alta Duo vous offre  
la possibilité de choisir un décor différent  
à l’intérieur et à l’extérieur, pour embellir  
votre maison dehors comme dedans.

ALTA 
Duo Variez les décors intérieurs / extérieurs  

3 variantes colorielles disponibles :
Blanc intérieur / Anthracite extérieur 

Blanc intérieur / Chêne doré extérieur 
Blanc cérusé intérieur / Chêne doré extérieur

TOUT SAVOIR  
SUR LE PLAXAGE

Pour la coloration de vos fenêtres 
et portes, Grosfillex vous fait profiter 
de son expertise du plaxage.  
Une technique qui permet de coller 
à chaud un film de décor en PVC 
très solide sur les profilés. Avec elle, 
vous disposez d'un choix immense 
de teintes et d'aspect. De quoi  
trouver facilement votre bonheur.

Pour tout savoir sur la gamme ALTA Duo :   
www.grosfillex.com/fenetre/370-fenetre- 
porte-fenetre-pvc-alta-duo.html

ALU - PVC - BOIS 
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. DÉCOR BOIS

. MOULURES

. ROBUSTESSE

La fenêtre en PVC Alta Twin
est une solution de rénovation qui marie
le cachet du décor bois aux meilleures
performances d'isolation actuelles.
Idéale pour les maisons anciennes
de caractère. 

ALTA 
Twin

Ouvrant symétrique ou asymétrique 
pour optimiser le passage.

MULTIPLES POSSIBILITÉS  
DE PERSONNALISATION 

Ensemble vitre ou sousbassement  
pour votre porte-fenêtre

Pour tout savoir sur la gamme ALTA Twin : 
www.grosfillex.com/fenetre/371-fenetre-porte- 
fenetre-pvc-alta-twin.html

ALU - PVC - BOIS 
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. PERFORMANCE

. ROBUSTESSE

. SOLIDITÉ

La solution optimale pour vos 
besoins de rénovation qui  
associe hautes performances  
d’isolation, robustesse et  
durabilité dans une seule 
fenêtre en PVC. 

ALTA 
Therm

La fenêtre en PVC Alta Therm  
est tout simplement une des fenêtres  
aux meilleures performances  
thermo-phoniques. Ce produit  
sur-mesure est intégralement  
fabriqué en France chez Grosfillex,  
de la matière première au produit fini ! 

2 FINITIONS

POIGNÉES

POIGNÉES

CACHE 
PAUMELLES

CACHE PAUMELLES

TRADITION : PARE CLOSE MOULURÉE

CONTEMPORAIN : PARE CLOSE DROITE

Pour tout savoir sur la gamme ALTA Therm :  
www.grosfillex.com/fenetre/360-fenetre-porte-fenetre- 
pvc-altatherm.html

ALU - PVC - BOIS 



21

F
E

N
Ê

T
R

E
S

, P
O

R
T

E
S

-F
E

N
Ê

T
R

E
S

 E
T

 B
A

IE
S

 V
IT

R
É

E
S

.  ISOLATION THERMIQUE

.  FONCTION OSCILLO-COULISSANTE

. SÉCURITÉ

Baie Oscillo- 
coulissante

Cette baie oscillo-coulissante  
s'ouvre sans effort et sans à-coup. 
Sa grande poignée permet  
de réaliser des manœuvres  
facilement et d'un seul geste.

La ferme de Valérie et François 

“ Les poseurs Grosfillex ont installé les fenêtres, la véranda alu  
en chêne doré et sur le côté, une baie oscillo-coulissante en PVC.  
Un travail rapide et efficace que je recommande sans problème.”

Laissez la part belle à la lumière !
Grâce à sa position oscillo-coulissante,
vous pouvez ventiler votre pièce
sans empiéter sur votre espace de vie
et en toute sécurité.

ALU - PVC - BOIS 
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Pour tout savoir sur notre gamme BOIS, 
demandez conseil à votre concessionnaire 
Grosfillex Fenêtres ou Grosfillex Home  
le plus proche !

. SOLIDITÉ

. ESTHÉTIQUE

. MOULURES

. PERFORMANCE

Une fenêtre tout bois totalement  
adaptée aux impératifs de rénovation 
de biens anciens ou de "cachet".  
Que ce soit en version contemporaine  
ou traditionnelle, les fenêtres et 
portes-fenêtres bois vous apportent 
esthétisme et performance thermique. 

Tradition et  
Contemporain

PARE CLOSE 
moulurée

RIVE  
DROITE

CRÉMONE 
encastrée

BATTEMENT  
CENTRAL 

AMBIANCE TRADITIONNELLE

AMBIANCE CONTEMPORAINE

La chaleur et l'authenticité du bois  
associées à des performances  
thermiques élevées.

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

ALU - PVC - BOIS 



Volets - Persiennes - 
Pergolas - Stores

Bien choisir  
ses volets24
Volets roulants 
intégrés

Volets roulants 
Persun

Volets battants 
aluminium

26
Tout savoir sur la 
pose des volets 
roulants

27

28

29
Volets battants  
PVC et Bois - BSO30
Persiennes -
pergolas et stores31

Vous protéger de la chaleur,  

du froid ou des cambrioleurs :  

quels que soient votre projet  

et votre budget, le réseau  

Grosfillex est là pour vous 

accompagner. Et pour économiser 

l'énergie, y compris la vôtre, 

connectez-vous aux dernières 

solutions d'automatisation.
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BIEN CHOISIR VOTRE VOLET ROULANT

INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS ?

Les volets roulants offrent toujours plus 
d’avantages. Grâce à eux, vous pouvez ajuster 
votre niveau d’occultation en variant leur position. 
Vous pouvez les utiliser comme bouclier face au 
froid et au bruit. Et ils ont un réel effet dissuasif 
contre les cambrioleurs.

Confort, isolation, sécurité : Grosfillex est là 
pour vous conseiller les plus adaptés à votre 
style et votre habitat. Avec certains choix de 
motorisation, vous pouvez même profiter 
de solutions domotiques pour les fermer 
automatiquement en cas de pluie ou d’intrusion !

Les volets roulants intérieurs, ou bloc-baies,  
sont intégrés au dormant de la menuiserie.  
Très pratiques au quotidien grâce à leur 
entretien facile, ils offrent une finition parfaite 
qui garantit une esthétique discrète et raffinée. 
Disponibles sur toutes les fenêtres et portes-
fenêtres PVC de la gamme Alta, ils sont livrés  
de série avec un système anti-relevage.  
Un gage de sérénité supplémentaire.

Les volets roulants extérieurs sont plutôt conçus 
pour la rénovation, quand aucun emplacement 
n’est prévu dans le bâti. 

Le saviez-vous ?

Les volets roulants sont une 

double source d’économie d’énergie 

par excellence. Économie d’énergie, 

car vous évitez d’ouvrir la fenêtre 

et de faire entrer le froid quand 

vous fermez vos volets. 

Économie d’énergie aussi pour vous, 

car d’une simple manœuvre, 

ils se ferment tout seuls !

Les nouveaux 
atouts
des volets 
roulants

* Entre 6 et 37% d'économie en fonction du type de vitrage, la performance thermique du volet 
retenue et de l'isolation supplémentaire apportée par le volet. source : volet-isolant.com

**Selon la performance du coffre de volet roulant retenu. Source : volet-isolant.com

*** par rapport à une maison non équipée de volets. Source : volet-isolant.com

-5°C***

sur la température 
intérieure d’une maison 

l’été 

€

€

Jusqu'à

37%
 d'économie

d'énergie

réalisée grâce à l'utilisation de volets roulants.*

€
N

S

O E

Jusqu'à

19%
 d'économie
de chauffage 

grâce au coffre de volet roulant**
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Des volets roulants 
connectés à votre 
confort

Le saviez-vous ?

Avec l'évolution des 

technologies, les volets roulants 

sont toujours plus isolants, 

plus sûrs, mais aussi plus 

connectés. Les progrès de la 

domotique ouvrent la voie à un 

nouveau confort qui offre une 

personnalisation extrême et 

vous permet de tout commander 

depuis votre canapé, mais 

aussi à distance depuis votre 

smartphone !

Automatisme, le choix de la sérénité.

Partenaire historique de Somfy, Grosfillex vous fait profiter  
des dernières solutions domotiques afin que vos volets roulants  
vous obéissent au doigt et à l'œil.  
Découvrez le confort de les commander séparément ou tous 
ensemble, soit par une commande filaire à partir d'un interrupteur,  
soit par une télécommande radio.
Pour encore plus de confort, choisissez de commander tous  
les équipements Somfy chez vous ou à distance (via smartphone, 
tablette ou ordinateur) en complétant votre motorisation avec  
la Box Tahoma® by Somfy.

Grosfillex pense à tout pour vous

Vous vivez dans une région soumise aux vents  
violents ? Pour vos volets roulants intérieurs  
et extérieurs, profitez d'un système breveté  
anti-tempête et résistant à l'arrachement.
Vous souhaitez que vos volets s'harmonisent  
à votre façade ? Nos tabliers en PVC et en  
aluminium sont proposés en plusieurs coloris  
afin de s'intégrer au mieux à la tonalité  
extérieure de votre maison.

99
C'est le taux de cambrioleurs 

qui abandonnent après 5 minutes 
d'arrachement d'un volet.*
 *source : www.mon-volet-roulant.fr

   95%

 80
C'est l'indice de résistance

à la pression qui garantit la tranquillité
face aux risques d'intrusion.*

   *source : www.mon-volet-roulant.fr

BIEN CHOISIR VOTRE VOLET ROULANT
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ALU - PVC - BOIS 

COFFRE INTÉGRÉ DANS LE DORMANT

ENROULEMENT GUIDÉ

COULISSES INTÉGRÉES

. ISOLATION THERMIQUE

. ROBUSTESSE

. SÉCURITÉ

. ESTHÉTIQUE

Particulièrement recommandée 
pour la rénovation,  
la menuiserie avec volet  
roulant intégré présente  
un très faible encombrement 
pour faire la part belle à la 
lumière. Son concept 2 en 1  
vous permet d’optimiser votre 
budget et de vous équiper  
entièrement en une seule fois.

Volets Roulants
Intégrés

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN

Valéry / Concessionnaire à Oyonnax

“La conception particulière du volet permet une finition impeccable  
et continue entre la fenêtre et le volet."

Technologie Somfy

Pour nos volets roulants, nous sommes fiers de vous 

offrir le fruit de l'innovation Somfy. Avec S&SO RS100, 

profitez d'une motorisation alliant intelligence et 

douceur. Découvrez un mouvement maîtrisé sans 

à-coups, un plus grand silence de fonctionnement, 

une détection de l'obstacle et un verrouillage 

efficace du volet. Grâce à cette nouvelle motorisation, 

renforcez la durée de vie de nos volets roulants.

Pour tout savoir sur la gamme  
VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS  
demandez conseil à votre  
concessionnaire.
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ALU - PVC - BOIS 

les étapes indispensables de la pose

1 I    Vue intérieure avant travaux 
(fenêtre bois)

5 I    Support prêt à l'isolation

2 I    Dépose des ouvrants et  
de la traverse

3 I    Découpe de l'isolation  
intérieure (doublage 
polystyrène et Placoplatre)

4 I    Retrait de l'isolant

6 I    Pose de la nouvelle menuiserie 
équipée du volet, celui-ci se  
positionne derrière le linteau et 
ainsi le clair de jour est préservé

7 I    Menuiseries posées finitions 
effectuées. Nettoyage final du 
chantier.

8 I    Le tablier du volet roulant  
est légèrement baissé.

1

Avant

+ d'isolation 

+ de lumière  

+ de sécurité 

Après

2 3 4

5 6 7 8

TOUT SAVOIR SUR LA POSE 
d'un volet roulant intégré

Pour qu'il soit réussi 
et que la livraison se 
fasse dans les délais 
prévus, un chantier ne 
s'improvise pas.  
En amont, nos équipes 
vérifient les métrés avec 
une grande précision. 
Puis, ils protègent tout 
ce qui peut être protégé 
afin de limiter les 
nuisances.  
La pose s'effectue étape 
par étape dans les 
règles de l'art avec des 
experts qui connaissent 
parfaitement nos 
produits.  
Des experts qui ont 
le plaisir de laisser un 
chantier totalement 
propre à leur départ.
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ALU - PVC - BOIS En savoir plus sur la gamme PERSUN : 
www.grosfillex.com/volets-exterieurs/ 
394-volet-roulant-persun.html

ALU - PVC - BOIS 

Pour changer vos volets  
sans intervenir sur la fenêtre 
et augmenter votre confort, 
la gamme Persun s'adapte 
à toutes les configurations. 
Equipés d'une motorisation 
Somfy S&SO RS100, les 
volets Persun Grosfillex  
sont réalisés sur-mesure 
pour épouser parfaitement  
vos fenêtres. 

Volets Roulants
Persun

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN
. POLYVALENCE
. GARANTIE 7 ANS
. SÉCURITÉ

Un large choix coloriel disponible  
dans votre concession.

200 RAL disponibles sur demande

  *source : www.mon-volet-roulant.fr
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ALU - PVC - BOIS ALU - PVC - BOIS 

LAMES
verticales

BARRES
seules

LAMES
persiennes

LAMES
ajourées

Pour tout savoir sur la gamme  
VOLETS BATTANTS demandez conseil  
à votre concessionnaire.

Inaltérables, robustes,  
les volets pleins ou battants 
en aluminium offrent des 
possibilités de formes et de 
couleurs quasiment illimitées. 
Ils s'intègrent aussi bien 
dans des styles de maisons 
rustiques ou des maisons  
plus contemporaines. Idéaux 
pour toutes les rénovations. 

Volets 
Battants

. INALTÉRABILITÉ

. ROBUSTESSE

.  PERSONNALISATION   
ILLIMITÉE

Un large choix coloriel disponible  
dans votre concession. 

200 RAL disponibles sur demande
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Pour tout savoir sur la gamme VOLETS 
BATTANTS demandez conseil à votre 
concessionnaire.

ALU - PVC - BOIS 

Le réseau Grosfillex vous propose un large choix de volets battants en PVC  
ou en bois, pour respecter l'aspect traditionnel de votre habitat.
Le PVC vous simplifie la vie grâce à un entretien facilité et une isolation 
optimisée. Le bois, avec une large gamme d'essences et de configurations, 
permet d'affirmer le caractère de votre lieu d'habitation.

Volets Battants
PVC et Bois

Le brise-soleil orientable extérieur s'adapte à tous les styles de 
maison. Il protège efficacement les pièces équipées de grandes baies 
vitrées contre le réchauffement excessif en été, mais aussi des regards 
extérieurs. Les lames orientables permettent de moduler la luminosité 
dans votre pièce. Assurez votre protection solaire... et votre intimité !

Une gamme de volets 
roulants pouvant 
s’adapter aux pans,  
aux arrondis et aux 
angles pointus. 
Renseignez-vous 
auprès de votre expert 
Grosfillex !

Brise-Soleil 
orientables

Les atypiques
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ALU - PVC - BOIS 

Pour une occultation optimale et esthétique, la persienne en PVC  
est une solution efficace et d'un bon rapport qualité/prix. L'aluminium  
permet quant à lui un très large assortiment de couleurs et de finitions,  
pour s'adapter au plus près de votre style.

Persiennes
Nos pergolas aluminium vous apportent protection solaire pour un 
confort d'été optimisé. Grâce à leurs lames orientables, vous pouvez 
gérer l'ombre et l'aération de votre terrasse. En position lames fermées, 
elles garantissent même l'étanchéité contre la pluie. 

Une solution alternative : les stores. Ils offrent de multiples possibilités  
de personnalisation, au niveau des dimensions comme des coloris,  
ou de motorisation. À découvrir chez votre concessionnaire Grosfillex.

Pergolas et stores

Pour tout savoir sur les PERSIENNES,  
PERGOLAS ET STORES demandez conseil  
à votre concessionnaire.

200 RAL disponibles sur demande

Un large choix coloriel disponible,  
à retrouver dans votre concession.



Portes
d’entrée

Bien choisir votre 
porte d'entrée33

La gamme
aluminium34

La gamme
PVC36

La gamme  
Bois & Blindées37

Changer sa porte d'entrée,  

ça change souvent tout !  

Pour affirmer votre style, 

apporter plus de lumière,  

de sécurité ou de confort  

chez vous, le réseau Grosfillex  

vous offre des solutions  

qui vous donnent le sourire,  

quel que soit votre budget !
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Le saviez-vous ?

La porte d’entrée est la première 

chose que l’on voit en arrivant

chez vous. C’est l’occasion 

d’affirmer votre style et votre 

sens de la déco.

Pour coller précisément 

à vos goûts, votre budget et 

aux dernières tendances, 

Grosfillex offre des centaines 

de possibilités qui associent 

l’esthétique à vos exigences 

de sécurité et d’isolation.

Trouver 
la porte d’entrée 
qui vous 
correspond

BIEN CHOISIR VOTRE PORTE D’ENTRÉE

Mieux vous protéger contre le froid, le bruit ou 
d’éventuels cambrioleurs. Coller à une esthétique plus 
actuelle et à vos envies de déco : il y a beaucoup de 
raisons de changer sa porte d’entrée.

Avec l’évolution des techniques et des normes, un 
nouveau confort s’ouvre à vous. Vous pouvez choisir 
de gagner en luminosité avec des portes vitrées qui 
laissent entrer le soleil. De gagner en sécurité avec des 
portes pleines très résistantes. Ou en esthétique avec 
une porte dont la couleur s’harmonise avec vos volets.

Quels que soient votre choix et votre budget, Grosfillex 
est là pour vous conseiller au mieux et installer votre 
nouvelle porte dans les règles de l’art. 

La dépose sans dégât,
qu’est-ce que c’est ?

Avant de remplacer votre porte, nos 
installateurs experts Grosfillex examinent  
avec précision s’ils peuvent retirer le cadre  
ou non et faire la pose sans dégâts. 

100%
conception  
française*

20 000
c'est le nombre 
d'ouvertures et  
fermetures que  
subit une porte en 25 ans.

L’art de réussir son entrée

* Hors gamme aluminium.
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ALU - PVC - BOIS Pour en savoir plus sur la gamme 
BHAUTIK’ALU : demandez notre  
plaquette dédiée.

ALU - PVC - BOIS 

Portes
Bhautik’Alu

Avec la nouvelle gamme de portes Bhautik'alu, 
Grosfillex vous offre des performances 
acoustiques, sécuritaires, thermiques et 
d’étanchéité de très haut niveau.  
Ce sont aussi des équipements de série qu’on 
ne trouve qu’en option ailleurs, pour garantir 
votre tranquillité pour longtemps.

Vous ne trouvez pas votre 
bonheur dans notre sélection… 
Alors dessinez votre porte rêvée 
et Grosfillex vous la réalisera.*

*Sous garantie d'industrialsation possible.

Labels

Services

EXCLU

FOURNISSEUR
PARTENAIRE NEW

DESIGN Dessine 
moi une 
porte…



P
O

R
T

E
S

 D
’E

N
T

R
É

E

35

Pour tout savoir sur la gamme BAUTHIK'ALU :   
www.grosfillex.com/portes-d-entree/ 
1205-porte-d-entree-bhautik-alu.html

Coordonnez votre 
porte d'entrée à 
votre goût !

Traditionnelle ou contemporaine, 
en fonction de vos goûts et du style 
de votre habitation, vous pouvez 
personnaliser votre porte Bhautik’Alu  
au plus près de vos envies.

Même pour une porte secondaire, le réseau 
Grosfillex vous propose des modèles 
performants et esthétiques, qui s'adapteront 
à vos envies et à votre usage (accès à 
l'extérieur ou séparation intérieure).

Portes de servicePortes
Bhautik’Alu

ALU - PVC - BOIS 
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Portes
Bhautika

TRADITIONNEL OU CONTEMPORAIN ?

Quel que soit votre budget, nous offrons 
différents niveaux de gamme qui sauront 
répondre à vos goûts. En fonction de la 
configuration de votre maison et de vos besoins, 
votre conseiller vous présentera la solution 
sur mesure la mieux adaptée entre porte PVC 
pleine, vitrée ou semi-vitrée. Le tout en vous 
garantissant parmi les meilleures performances 
thermiques du marché.

Votre concessionnaire est à votre disposition 
pour toutes demandes de personnalisation afin 
de créer un projet de vie qui vous ressemble 
vraiment.

Pour tout savoir sur la gamme Bauthika :   
www.grosfillex.com/68-portes-d-entree

ALU - PVC - BOIS 
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ALU - PVC - BOIS 

Portes
Bois

Adopter un style 
contemporain tout en 
conservant le charme  
du bois, c’est possible  
avec Grosfillex ! 

Notre gamme de portes blindées est conçue pour une grande résistance  
à l’effraction avec un système de coupe-feu certifié. Elle vous assure une  
très bonne isolation thermique et acoustique.

Portes
Blindées

Pour tout savoir sur la gamme  
PORTES BLINDÉES demandez conseil  
à votre concessionnaire.

Judas numérique
avec écran LCD

Entrebailleur intégré 
sur le bloc porte

Système anti 
dégondage

Clé Vigie Mobile 
(fournie avec une carte de propriété brevetée 

et non reproductible jusqu'à 2027)



Portes de garage,
portails et clôtures

Bien choisir votre  
portail et votre porte  
de garage

39

Inspirations 
portes de garage40

Inspirations portails  
et clôtures41

Plutôt tradition ou contemporain ? 

Avec les portes de garage du 

réseau Grosfillex, tous les goûts 

sont représentés ! 

En liant beauté, sécurité et solidité, 

affirmez votre style en toute 

sérénité.
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Et vous, comment imaginez-vous votre portail et votre porte de garage ?

Votre future porte de garage doit être solide 
et facile à utiliser. Mais surtout elle doit 
parfaitement s'adapter à votre vie. 

Portes de garage sectionnelles qui s'ouvrent 
sur le haut ou le côté pour gagner de la place, 
portes de garage coulissantes pour profiter 
d'un maximum de hauteur, portes de garage 
battantes pour une isolation record, portes de 
garage basculantes où l'on peut installer un 
portillon, portes de garage enroulables si vous 
disposez d'une faible hauteur de plafond : tout 
est possible, y compris de l'harmoniser avec  
votre porte d'entrée.

Pour les portails aussi, le réseau Grosfillex vous conseille 
au mieux. Battant ou coulissant, ajouré ou plein, forme 
moderne ou plus traditionnelle, motorisé ou connecté : 
toutes les options sont possibles avec une personnalisation 
extrême pour coller à vos goûts et à l'esprit que vous 
souhaitez donner à votre maison.

∞

Nos conseils portails 
et portes de garage

Le saviez-vous ?

Aujourd'hui, il existe de multiples options 

pour harmoniser vos portails et portes de 

garage avec votre style et votre manière 

de vivre. Avec eux, vous affirmez votre 

personnalité dès l'entrée.  

Mais vous gagnez également en sécurité, 

en confort, en isolation et en praticité, 

notamment grâce à la motorisation.

333   .
C'est le nombre de matériaux au choix 

en fonction de votre style :  
PVC, métal, bois.

C'est le nombre de possibilités  
de personnalisation avec  
le réseau Grosfillex.

666
C'est le nombre de types d'ouverture  

de portes de garage dans le réseau Grosfillex.

BIEN CHOISIR VOTRE PORTAIL ET VOTRE PORTE DE GARAGE
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INSPIRATIONS PORTES DE GARAGE

Tous les goûts et  
toutes les options  
sont possibles ! 

Traditionnelle ou contemporaine, en fonction  
de votre style, de la configuration de votre 
maison et de vos besoins, votre conseiller  
vous présentera la meilleure solution sur-
mesure entre porte sectionnelle, coulissante, 
basculante, enroulable ou battante.

Pour plus de personnalisation, vous pouvez 
coordonner sa teinte à votre porte d’entrée,  
y ajouter des hublots pour un apport de lumière, 
un portillon pour plus de praticité,  
ou la motoriser pour un plus grand confort 
d’usage. Imaginez, nos concessionnaires  
feront le reste.

Demandez-nous conseil sur : 
devisgratuit.grosfillex.com/portes-garage
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INSPIRATIONS PORTAILS ET CLÔTURES

Des portails 
et clôtures qui  
vous ressemblent.

Véritable reflet de votre personnalité et de celle 
de votre maison, les portails et clôtures sont les 
premiers éléments qu’on voit en arrivant chez vous.  
D’où l’importance de les choisir avec soin.  
Praticité à l’usage, résistance, sécurité. PVC, 
aluminium ou bois, version occultante ou ajourée : 
vous pouvez compter sur les précieux conseils  
de votre concessionnaire Grosfillex pour trouver  
les éléments les mieux adaptés à vos goûts  
et à votre quotidien.

#NouvellesTendances

Envie de transformer  
votre jardin en cocon ? 

Découvrez les nouvelles clôtures 
aluminium, idéales pour le faire  
avec style et simplicité. 

Quel style pour votre portail ?

Droit Bombé

IncurvéChapeau de gendarme

Biaisé

Portail battant Portail coulissant

Chapeau de gendarme
inversé

Demandez-nous conseil sur : 
devisgratuit.grosfillex.com/portails



Services
complémentaires

Garantie43

Labels et 
certifications44

Choisir Grosfillex pour son  

projet de vie, c'est profiter  

de produits de qualité Française,  

posés dans les règles de l'art.  

Mais c'est aussi bénéficier  

d'une multitude d'attentions :  

un contrat de satisfaction unique, 

une garantie de 20 années sur  

les menuiseries, de solutions  

de financement sur-mesure avec 

les derniers avantages fiscaux, 

mais également d'une offre  

de parrainage très intéressante.

Offre de 
parrainage45
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Des garanties  
pour votre  
projet de vie.

Chez Grosfillex, rien n'est plus important que la réussite de votre projet de vie. Avec nous, il se construit en douceur  

et en toute confiance. Sur notre site, le configurateur en ligne vous permet d'affiner vos idées. La présentation détaillée 

des fenêtres, volets et types de vitrage vous aide à y voir plus clair facilement.

Grâce à votre concessionnaire Grosfillex, vous découvrez les aides dont vous pouvez profiter : prêt à taux zéro, TVA 5,5 %, 

aides de l'État…*

Votre concessionnaire est également là pour vous détailler les garanties dont vous disposez en fonction de votre projet. 

Une garantie qui peut aller jusqu'à 20 ans, pièces et main d'oeuvre, ce qui est unique sur le marché. De quoi traverser  

les années en toute tranquillité.

GARANTIES

GA
RANTIE

10

*Selon loi de finance en vigueur.
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Labels et certifications,
l'assurance qualité  
de votre projet de vie.

Cette certification atteste de la qualité des produits verriers,  
de leur pérennité et de leurs performances acoustiques et thermiques.

Sur demande, nos produits (matériau et traitement) peuvent être adaptés 
aux sites en bord de mer (pour l'aluminium uniquement). Nos profilés sont 
thermolaqués par un laqueur certifié QualiMarine.

Grosfillex garantit 25 ans la tenue de la teinte de ses couleurs exclusives 
Qualitcoat Classe 2. La perte de brillance est limitée à 30% par rapport  
à sa valeur initiale (soit 52% de perte en moins, par rapport à  
un laquage garantit Qualicoat classe 1). La teinte reste quasi inchangée 
(écart invisible à 3 m). 

Vos projets de vie, nous avons  

envie qu'ils durent longtemps.  

C'est pourquoi nous veillons à 

la qualité de nos produits et les 

faisons contrôler par des organismes 

indépendants. Grâce à ces labels  

et certifications, profitez d'une vraie 

assurance tranquillité.

Le label Acotherm certifie les performances thermiques et acoustiques de 
nos produits de la gamme Alta. L'affaiblissement acoustique s'exprime  
par un classement croissant allant de 1 à 4. L'isolation thermique s'exprime 
par un classement croissant allant de 5 à 17.

La certification NF CST bat certifie la conformité de la fabrication et des 
performances (AEV et Acotherm) de nos produits aux normes françaises  
et garantit la qualité et la constance de fabrication, ainsi que la conformité 
de l’avis technique.

CERTIFICATIONS
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OFFRE PARRAINAGE

PARRAINEZ-LES ET 
SOYEZ RÉCOMPENSÉ 

Un projet de vie réussi, c'est un plaisir 
pour vous, mais aussi pour nous.  
Et pour que votre plaisir soit encore 
plus grand, profitez de nos offres de 
parrainage.  
En conseillant le réseau Grosfillex  
à vos proches pour leurs projets de vie,  
vous pouvez gagner de beaux cadeaux.

Pour en savoir plus, contactez votre 
concessionnaire !

Vos proches aussi ont 
envie d'un projet de vie ?
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Vous avez un projet de vie ? Contactez-nous !

Les fenêtres
Les portes-fenêtres
Les coulissants
Les volets

Les portes d’entrée
Les portails et clôtures
Les stores et pergolas 
Les portes de garage

#vosprojetsdevie

concessionnaires.grosfillex.com

Fab r i c a t i on  f r ança i se


