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Témoigne de la conformité d’un produit aux exigences européennes.
*

Détermine la classe d’émission des Composés Organiques Volatils dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Atteste de la qualité de fabrication des doubles vitrages ainsi que de leurs performances
acoustiques et thermiques.
Démarche volontaire. Authentifie la qualité de la fabrication du produit selon les règles de certifications
applicables définies par l’Association Française de Normalisation (AFNOR).
Certification Qualité Bâtiment décerné par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, en réalisant
des audits réguliers sur le site de fabrication. Elle mesure et teste les caractéristiques de chaque produit,
en terme de qualité, sécurité, aptitude à l’emploi ou encore performances à l’air, eau, vent, etc
Certifie les performances acoustiques et thermiques annoncées.
Elle n’est décernée qu’à des menuiseries bénéficiant déjà de la marque NF.

KYOTO
FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

La gamme KYOTO s’adapte parfaitement à tous vos projets, neuf et
rénovation. Un large choix de coloris et d’options décoratives permet de
personnaliser la menuiserie en harmonie avec le style de la maison. Ses
performances thermiques remarquables garantissent économie d’énergie
et confort durable.

Sommaire
Fenêtre et porte-fenêtre.................................................................................4
Personnalisation.....................................................................................................6
Conception et configuration....................................................................8

Batistyl Habitat
Offre globale.........................................................................................................10
En savoir plus........................................................................................................11

GAMME

PVC

FENÊTRE &
PORTE-FENÊTRE

4

Menuiserie s’intègrant parfaitement
à une ambiance moderne
Doublage de 120 mm
Vue extérieure

CONFORT & ESTHÉTIQUE

• Profilé large 5 chambres pour un confort acoustique et thermique optimal
• Gorge de récupération des eaux permettant un drainage optimum
•V
 errou levier (type ZH) sur les semi-fixes des portes fenêtres en option
Le déverrouillage est ainsi adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
• 2 moulures d’habillage disponibles, à coller ou à plot
• 2 designs de parcloses possibles
• Poignée centrée Sécustik®
• 4 dormants rénovation + doublage de 60 à 180 mm
• Large choix de coloris grâce au plaxage
• Gamme d’accessoires étendue

Parclose moulurée

• Facilité d’entretien

Option seuil PMR
Doublage de 120 mm
Vue intérieure

PERFORMANCES

•C
 oefficients thermiques :
Jusqu’à Uw = 0,9 W/(m².K) pour 1 châssis 1 vantail L 1250 x H 1480 mm
(dimensions Acotherm) avec Ug vitrage = 0,6 W/(m².K)
De base Uw = 1,3 W/(m².K) pour 1 châssis 1 vantail L 1250 x H 1480 mm
(dimensions Acotherm) avec Ug vitrage = 1,1 W/(m².K)
• P erformances acoustiques : Rw (C ; Ctr) = 34 (-1 ; -4) dB avec un vitrage de base.
Possibilité d’atteindre 45 (-1 ; -3) dB avec un vitrage adapté
• P erformances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
•V
 itrage de base : Ug = 1,1 W/(m2.K) pour un double vitrage
4-20-4 faible émissivité + gaz + intercalaire Warm Edge

Parclose arrondie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Performances qui contribuent à l’atteinte des exigences
du crédit d’impôt et de la réglementation en vigueur
• Avis technique selon DTA n° 6/16-2321
• Menuiserie certifiée NF n° 4669-113-116
• Profilés de marque VEKA

*

**

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Selon les dispositions du certificat fenêtres PVC n° 4669-113-116

Battement
et poignée
centrée
en standard
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Petits bois présentés en section
de 26 x 8 mm et en section
de 10 x 8 mm
pour le plomb et le laiton
Bl
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Blanc*

New York Sécustik®

Blanc

Beige

F9

Atlanta Sécustik®

Gris 7016

Noir

Laiton

New York TBT à clé

Blanc

NUANCIER KYOTO

Poignées sur fenêtre
New York Sécustik® à clé

F9

Blanc

F9

Atlanta saillie New York saillie Atlanta saillie
normale 63 mm réduite 24 mm* réduite 24 mm

New York saillie normale 63 mm

Blanc

F9

Beige

Gris 7016

Noir

Laiton

F9

Laiton

* Existe également en Blanc, Beige, Gris 7016 et Noir

Ensembles plaque + béquilles porte-fenêtre

Delta Mat

Gris*

Blanc veiné

Chêne doré
veiné

Acajou
veiné

Pourpre
3011 veiné

Vitrages

Delta Clair

Beige*

Gris 7016

Pixarena

Master
Ligne

Master
Carré

Master
Lens

Dépoli
acide

Thela

Maris

Petits bois intégrés au double vitrage
PETITS BOIS COLLÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES
Petits bois alu 45 x 8 mm intégrés au vitrage

PLUS DE 30 COLORIS
DISPONIBLES SUR CONSULTATION...
OSEZ LA COULEUR !
Alu laqué

Ton laiton

jou

Aca
* Coloris teinté masse
Ral

mb
Plo

Disponible également en
bicolore (int. blanc masse)

Ton plomb
Les techniques de l’imprimerie ne permettent
pas toujours de restituer très exactement la couleur
réelle, les nuances sont données à titre indicatif.
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Nombreuses configurations
possibles pour s’adapter
à votre habitat

Les portes
de service
COMPOSITION DES PORTES
DE SERVICE BATISTYL :
• Panneau PVC rainuré tri-cellulaire
de 28 mm
• Seuil en alu de 20 mm
• Serrure à relevage 4 points
• Vitrage de 28 mm
(4-16-44.2 P+G)

OPTIONS DISPONIBLES :
• Panneau isolant lisse
• Seuil en alu de 40 mm
Ensemble composé d’une porte serrure Kyoto, de deux fixes vitrées latéraux et d’une imposte pleine fixe en 7016

Fenêtre Kyoto 2 vantaux avec imposte cintrée
et petits bois

Ensemble composé d’une porte serrure Kyoto et de plusieurs
fixes cintrés avec petits bois incorporés en chêne doré

Lola 1 - Plein

Lola 2 - Vitré

Menuiseries spécifiques
En neuf comme en rénovation, une gamme très large pour s’adapter
à toutes vos envies : châssis fixe, ouvrant à la française, porte-fenêtre,
fenêtre plein cintre, porte d’entrée...

Ensemble composé

Ouvrant extérieur

Fermière

Fausse fermière

Houteau

Plein cintre
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Cintre surbaissé

Pan coupé

Oeil de bœuf

Une offre globale sur mesure

Un savoir-faire reconnu

Batistyl Habitat vous offre la possibilité d’associer à la
gamme KYOTO, des portes d’entrée à haute performance
thermique, des garde-corps, des châssis spécifiques... Ainsi
qu’une offre complète en fermeture.

Chacun de nos 320 collaborateurs est avant tout un consommateur. C’est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport
qualité/prix/performance, comme si elles étaient destinées à
notre propre maison.

Performances thermiques, facilité d’entretien et budget maitrisé sont les principaux atouts du PVC.

La société familiale Legeais, à l’origine du groupe Batistyl, a
débuté dans l’aluminium dès 1978 pour se diversifier avec le
PVC en 1991. Ce matériau représente aujourd’hui 40% de
l’activité de l’entreprise.

DEMANDEZ LES CATALOGUES COMPLETS DE NOS GAMMES À VOTRE REVENDEUR
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Un service de qualité
Acteur majeur du marché avec plus de 100 000

menuiseries par an, Batistyl Habitat vous offre les services d’une entreprise structurée :
•
Un contrôle qualité exigeant pour répondre aux
normes et nouvelles réglementations et vous apporter confort et sécurité
• Des délais de livraison respectés en apportant le
plus grand soin à vos menuiseries
• Un service après-vente à votre écoute pour garantir
longue vie et assistance à vos produits
• Un large choix de coloris grâce à notre savoir-faire
laquage
• Un centre de formation agréé pour vous accompagner dans la mise en œuvre de nos produits

Des espaces conseils
Batistyl Habitat, c’est aussi une proximité partagée avec :
•6
 showrooms professionnels proches de chez vous
• Une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous
guider dans vos projets (sur rendez-vous)

MAULÉVRIER • Siège social - 49

ORLÉANS • La Chapelle-St-Mesmin - 45
NANTES • Treillières - 44
LE HAVRE • St-Jean-de-la-Neuville - 76
BORDEAUX • Le Haillan - 33
RENNES • 35
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33185 LE HAILLAN
70, avenue de Magudas
Tél. 05 56 08 08 00
35000 RENNES
4, rue Léon Berthault
Route de Lorient
Tél. 02 23 22 21 00
44119 TREILLIÈRES
2, rue Lavoisier
ZA de Ragon
Tél. 02 72 62 91 30
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
6, rue des Bas Champs
Tél. 02 38 54 35 40
76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Rue Maurice Allais
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville
Tél. 02 32 84 04 40

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

Des gammes adaptées
à tous vos besoins

www.batistyl-habitat.fr

Siège social
Site industriel :
ZI de la Fromentinière
CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50
Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr

Création Batistyl Habitat - Tél. 02 41 49 49 50 / Document, couleurs et photos non contractuels. Dans un souci constant d’amélioration, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Crédit photos : Batistyl Habitat - Garnier Studios - Simon Bourcier - Schüco International S.C.S. - Arcadial - Hormann - Euradif - Somfy - Reveau - Roma - Gervais - Hoppe - x - Réf 400173 - 02/2018
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