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Uw 0,45 à 0,59 W/m2K

Fenêtres et portes
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Les produits ENERsign®primus, certifiés PHI, bénéficient de plus 
de trois décennies d’expérience dans la fabrication de menuiseries 
extérieures à haute performance énergétique. Par leur conception 
et construction avancée, ces produits sont parfaitement 
adaptés aux contraintes thermiques et environnementales des 
menuiseries extérieures conçues pour des bâtiments du standard
« Maison passive ».

Le système breveté de menuiserie extérieures en bois-aluminum 
ENERsign®primus a été développé par ENERsign GmbH  
pour la meilleure efficacité énergétique possible.

Les portes et fenêtres en bois-aluminium ENERsign®primus 
permettent de réaliser facilement et de manière rationnelle des 
bâtiments selon le standard du Passive House Institute à énergie 
positive en construction neuve comme en rénovation.

efficacité énergétique
et à l'épreuve pour le futur

é légance v is ionnaire
et  l ignes parfa i tes

De l'intérieur, les fenêtres en bois-aluminium ENERsign®primus, 
offrent une atmosphère agréable grâce aux bois naturels. Les 
profils de cadre fins et les surfaces en verre généreuses forment 
une unité harmonieuse et caractérisent l'apparence élégante des 
fenêtres ENERsign®primus. La vue du vantail sans cadre (cadre 
intégral) garantit toujours une ligne de verre continue, pour 
les combinaisons d'éléments fixes et oscillo-battants.
Famille de produits
Les portes ENERsign®door et ENERslide, ainsi que la porte de 
balcon sans barrière sont également certifiées dans la classe 
d'efficacité la plus élevée phA selon le Passive House Institute
de Darmstadt. Les systèmes de stores intégrés ENERstore, 
ENERroll, ENERscreen, le système de moustiquaire FLYlock et le 
système de garde-corps en verre intégré complétent la famille 
des produits ENERsign®primus.
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Menuiseries extérieures en bois-aluminium certifiées PHI

ENERsign®primus
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· Certifié pour le climat froid par le Passive
 House Institute Darmstadt:
 Meilleure classe d'efficacité  A

· Menuiseries extérieures bois-aluminium 
 à isolation thermique performante 

 Fenêtres avec cadre intégré 
 Vantaux invisibles (le cadre et les vantaux   
 forment une unité). Les bords du vitrage 
 des vantaux oscillo-battants et les éléments
 fixes suivent toujours le même alignement 

· Finition intérieur en bois 
 Cadres fins et élégants en bois indigènes 
 en pin (facultatif  mélèze, chêne).    
 Traitement de la surface en couleur avec 
 des vernis écologiques à base d`eau selon 
 échantillons couleur ou toute teinte RAL             

· Coque extérieure en aluminium
 Profilés extrudés en aluminium, résistant
 aux intempéries, thermolaquage en teinte
 RAL au choix

· Profilés isolant en mousse rigide Primus 
 Profilé d'isolation thermique entre le bois 
 à l'intérieur et la coque d'aluminium à   
 l'extérieur pour obtenir les meilleures valeurs  
 de performance 

· Largeur de vue minimale 
 Cadre fixe et vantail de seulement 100 mm

· Haute rigidité 
 grâce à une profondeur des profilé de 121 mm

· Possibilité de réaliser, vu de l'extérieur, 
 un cadre invisible sans pont thermique 

· Triple vitrage:
 Valeur U verre: 0,53 W / m2K 
 selon EN 673,
 valeur g: 53%
 Transmission de lumière: TL 71%
 Espaceur Warm Edge 
 (Swisspacer Ultimate PU)

· Espace entre vitres rempli d'argon

· collage statique du verre 
 avec étanchéité périphérique

· 3 niveaux d'étanchéité 
 (cadre, vantail,butée) pour des valeurs 
 optimales au niveau acoustique, 
 thermique et étanchéité à l'air

· Perméabilité et étanchéité des joints
 selon DIN 18055

· Quincailleries RC2:
 Haute protection contre l'effraction
 grâce à des points de fermeture à tête
 champignon 

· Vantaux de fenêtre 
 avec ENERsafe multi power 
 à ferrure cachée

· en option: portes de balcon avec seuil
 sans barrière pour mobilité réduite

· optionnel: version en RC2 N

 Valeurs de performance

FIXE: 
Valeur U fenêtre:  0,59 W/m2K
selon EN 10077 (taille standard)
Valeur U cadre: 0,58 W/m2K
selon EN 10077
Valeur PSI verre: 0,019 W/mK

OSCILLO-BATTANT:
Valeur U fenêtre: 0,61 W/m2K 
nach EN 10077 (taille standard)
Valeur U cadre: 0,64 W/m2K 
selon EN 10077
Valeur PSI verre: 0,020 W/mK

ENERsign®primus



Isothermes

Coupe en basIsothermes

fixe

oscillo-battant

sy
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e valeurs caractéristiques

 valeur Uf Largeur PSIg f RSI=0,25

 W/m2K mm W/mK (-)

espaceur    swisspacer ultimate pu

en bas 0,64 100 0,020 

latérale / en haut 0,64 100 0,020 
0,77

valeurs de performance 

taille standard  W/m2K moyenne Ufenêtre
1.260 x 1.480 mm   PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52 0,020 

U-valeur fenêtre Uw 0,60  
0,60

U-valeur verre Ug 0,53 0,020 

U-valeur fenêtre Uw 0,61  
0,61
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Coupe en bas

valeurs caractéristiques

 valeur Uf Largeur PSIg f RSI=0,25

 W/m2K mm W/mK (-)

espaceur    swisspacer ultimate pu

en bas 0,61 100 0,019 

latérale / en haut 0,58 100 0,019 
0,78

valeurs de performance 

taille standard  W/m2K moyenne Ufenêtre
1.260 x 1.480 mm   PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52 0,019 

U-valeur fenêtre Uw 0,58  
0,58

U-valeur verre Ug 0,53 0,019 

U-valeur fenêtre Uw 0,59  
0,59



ligne verre

Coupe en haut coupe latérale

Coupe en haut coupe latérale

ENERsign®primus quattro

phA
advanced 
component

phB
basic 

component

phC
certifiable 
component

not suitable 
for Passive 

Houses 
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ENERstore

ENERscreen

stores extérieurs

ENERstore est la solution parfaite pour une
protection solaire fonctionnelle et élégante. 
Les robustes lamelles de 80 ou 88 mm, 
guidées dans des rails, reflètent les 
rayons du soleil tout en garantissant une 
très bonne stabilité du vent. Les rails 
latéraux sont fixés aux cadres de la fenêtre.

Le caisson, les guides et les cadres sont 
de couleur identique que la menuiserie 
extérieure. Les lamelles en aluminium sont 
disponibles dans plusieurs nuances.

Écran solaire intégré 

ENERscreen est une symbiose idéale 
entre pare-soleil et intimité. La toile 
d'ombrage d'ENERscreen est guidée 
latéralement sur toute la hauteur et 
maintenue sans plis.

Plusieurs t issus et couleurs sont
disponibles. Le système est motorisé.
Le caisson, les guides et les cadres sont
de couleur identique que la menuiserie 
extérieure.

pr
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rail de guidage
décalé

rail de guidage
aligné

rail de guidage
décalé

rail de guidage
aligné



ENERstore foamcase

ENERroll
Volets roulants

Les volets roulants offrent une
protection optimale contre le soleil, les 
intempéries et les regards indiscrets. 
Les volets ENERroll permettent
d’assombrir complètement les pièces. 
La stabilité du volet est d'une
importance cruciale. Les lames des volets 
roulants utilisée sur par ENERsign® 
sont des profilés en aluminium à 
mousse dure.
Les volets roulants sont disponibles en 
une multitude de teintes RAL. Le caisson 
et les guides sont de couleur identique 
au restant de la menuiserie extérieure. 

Caissons isolées 
pour système d'ombrage

Caisson en Neopor (WLZ 0,032 W/mK) 
avec rail de finition en aluminium. 

- pour des épaisseurs 
 de paroi de 250 à 500 mm
- pour les systèmes 
 jusqu'à 5 000 mm de largeur
- pour des hauteurs de fenêtre
 allant jusqu'à 3 260 mm
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Drainage

Seuil de porte sans barrière 
La porte de balcon certifiée phA avec seuil 
de porte sans barrière est un autre produit 
phare de la famille de produits ENERsign® 
à haute performance énergétique. 
Pour une isolation thermique optimale, la 
séparation thermique de l'intérieur vers 
l'extérieur est déterminante. Ceci est 
garanti par la porte de balcon à seuil sans 
barrière ENERsign®primus grâce à sa 
construction avancée.

La température de surface du pied du 
vantail, qui est découplé thermiquement, 
correspond presque à la température 
ambiante. Les risques de condensation et 
de moisissure au niveau du sol sont evités. 
La porte de balcon ENERsign®primus
répond également à toutes les exigences 
de l'étanchéité à l'air et à la pluie
battante et de la résistance à l'effraction.
Optiquement, le seuil de confort et le profil 
fin du vantail forment un ensemble 
harmonieux. 

ENERsign®primus
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en haut Vantail Fixe

en bas

valeurs caractéristiques

 valeur Uf largeur  PSIg  f RSI=0,25

 W/m2K mm  W/mK  (-)

espaceur   swisspacer ultimate pu

en bas 1,09 100  0,022  0,73

latérale /en haut 0,64 100  0,020  0,77

valeurs de performance

taille standard  W/m2K  moyenne Ufenêtre
 

1.230 x 1.480 mm    PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52  0,020 

U-valeur fenêtre Uw 0,63   
0,63

U-valeur verre Ug 0,53  0,020 

U-valeur fenêtre Uw 0,64   
0,64

sans barr ière
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Les cambrioleurs peuvent soulever 
rapidement une fenêtre avec un 
levier simple. Selon les statistiques, 
plus de 80% des cambrioleurs 
entrent par la fenêtre ou porte de 
balcon.  
ENERsign® offre avec le système de 
ferrure ENERsafe une protection 
améliorée contre les effractions. Les 
ergots de sécurité et les pièces de 
fermeture anti-effraction rendent 
l'ouverture au levier considérablement 
plus difficile. 

ligne verre

ligne verre

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster

vue  intérieure haut niveau de sécurité

sans barr ière
9



Confort d'utilisation et technologie 
au plus haut niveau

La porte certifiée PHI en bois-aluminium 
ENERslide avec seuil de porte sans barrière 
allie une finition de première qualité avec 
une construction équilibrée. En outre elle 
offre une étanchéité à l'air élevée,
d'excellentes valeurs d'isolation thermique 
et une protection fiable contre l'effraction.

La technologie sophistiquée permet de
réaliser des grandes surfaces vitrées avec 
un cadre de 100 mm. De haute qualité 
esthétique et fonctionnelle ENERslide est 
une plus-value pour tout foyer.

Grâce aux rails inférieurs et supérieurs de 
haute qualité, même les grandes baies 
coulissantes s'ouvrent facilement. Pour 
des dimensions hors commun (hauteurs 
jusqu'à 2 800 mm et largeurs jusqu'à 
6 000 mm), ENERslide est considérée 
comme référence pour les portes 
coulissantes certifies PHI.

Isolation thermique sur cadre invisible

La finition extérieure d'ENERslide primus 
se compose de profilés en aluminium 
extrudé avec une finition thermolaquée et 
de profilés en mousse rigide Primus.
La porte coulissante avec un cadre
invisible est exempt de ponts thermiques 
avec un visuel parfait.

ENERslide primus
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coupe horizontalecoupe verticale

A-A B-B C-C
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valeurs de performance 

taille de la porte  W/m2K moyenne Ufenêtre
2.400 x 2.500 mm   PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52 0,024 

U-valeur fenêtre Uw 0,62  
0,62

U-valeur verre Ug 0,53 0,024 

U-valeur fenêtre Uw 0,63  
0,63

valeurs de performance 

taille de la porte  W/m2K moyenne Ufenêtre
 

4.500 x 2.800 mm   PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52 0,024 

U-valeur fenêtre Uw 0,59  
0,59

U-valeur verre Ug 0,53 0,024 

U-valeur fenêtre Uw 0,60  
0,60



Les zones les plus problématiques des 
portes coulissantes sont la jonction 
entre l'ouvrant coulissant et l'élément 
fixe, ainsi que la conception des seuils. 
Ce sont les points critiques d`une 
étanchéité conforme. Des solutions 
spéciales et sophistiquées sont 
nécessaires, en particulier pour les 
grands éléments.

La société ENERsign® GmbH a 
développée ce savoir-faire grâce
aux années d'expérience. La porte 
coulissante ENERslide certifiée en 
classe phA est la solution pour les  
immeubles de standard « Maison 
Passive » avec un design attrayant.

Porte coulissante certifiée PHI: 
une produit phare et unique en
menuiserie extérieure

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster
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vue  intérieure

sans barrière



Moderne et individuel

La porte ENERsign®primus à haute
performance énergétique permet de
satisfaire tous les désirs en termes de 
créativité individuelle et d’idées personnelles. 
La porte ENERsign®primus offre un 
maximum de surface en verre avec une 
rigidité optimale. Le bord inférieur est 
agréablement bas. La hauteur du seuil est 
bien entendu sans obstacle.

La finition extérieure d'ENERsign®primus
se compose de profils en aluminium 
extrudé avec une finition thermolaquée et 
de profilés en mousse rigide primus.

Cadre invisible

La porte d'entrée avec un cadre invisible est 
exempt de ponts thermiques avec un visuel 
parfait.

ENERsign®primus door

valeurs caractéristiques 

taille de la porte  W/m2K moyenne Uporte
 

1.100 x 2.200 mm   PSIg 

U-valeur verre Ug 0,52 0,021 

U-valeur porte Ud 0,64  
0,64

U-valeur verre Ug 0,53 0,021 

U-valeur porte Ud 0,64  
0,64

ENERsign®primus door verre
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sans barr ière

vue de l'extérieur coupe verticale

coupe horizontale
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Le système de serrure semi-automatique 
ENERlock verrouille la porte en haut, au 
milieu et en bas et permet d’assurer 
durablement la fermeture de la porte. 
Sur demande, une serrure automatique 
peut être intégrée de manière invisible 
pour permettre de déverrouiller la porte 
de façon motorisée. La commande se fait 
par lecteur d’empreinte digitale, par saisie 
de code ou par simple bouton-poussoir.  

Même avec les modèles de porte 
ENERsign®primus à remplissage opaque,
vous disposez de nombreuses options de 
conception optique.

Sécurité et confort

valeurs caractéristiques 

taille de la porte  W/m2K Uporte
 

1.100 x 2.200 mm    

U-valeur panel Upanel 0,46
U-valeur porte Ud 0,54 

0,54

ENERsign®primus Opaque

ENERsign®primus
Passivhaus Holz-Alu-Fenster

sans barr ière

coupe verticale

coupe horizontale
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vue de l'extérieur

Drainage
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Presque invisible et efficace

Système de protection contre les insectes 
à montage latéral et invisible pour toutes 
ouvertures notamment pour les portes de 
balcon.

Flylock est disponible pour les éléments à 
un ou deux vantaux. Le rail de guidage 
inférieur d'une hauteur de 9 mm uniquement
facilite le passage. Le matériel plissé est 
livré en noir ou en gris.

ENERsign® flylock

coupe verticale de la fenêtre /  de la porte

ENERsign glasguard
Garde-corps en verre intégré 

Le garde-corps en verre intégré dans cadre 
de la fenêtre ENERsign® glasquard forme 
ensemble avec la fenêtre ENERsign®

primus une solution techniquement 
parfaite.
Avec le garde-corps tout en verre,
ENERsign® offre une solution architectural 
qui filigrane et intelligente pour les 
ouvertures toute hauteur. Une protection de 
bord mince couvre la surface supérieure.

Le garde-corps en verre est à peine visible 
de l'intérieur et permet une vue dégagée 
sur l'extérieur. De même, l'aspect général 
de la façade n`est pas affecté.



ENERsafe

ENERsafe 
Têtes champignon
Ergots

 1

 2

plus de sécurité

1

 2

 1

 1

 1 1

 1 1
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3

ENERsafe tronic
fermeture contrôle

électronique
[surplus]
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Garde-corps en verre

 1  ENERsafe [comfort]
Ergots anti-effraction 
Pièces de fermetures

 2  ENERsafe [comfort]
Ergots anti-effraction en position inclinée 
Pièces de fermetures

 3  ENERsafe multi power [comfort]
Charnières et bande d'angle
entièrement cachées

glasguard
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contact
ENERsign GmbH
Dr. Oetker Straße 28
D-54516 Wittlich

Fon +49(0)6571 / 95 398-0
Fax +49(0)6571 / 95 398-20
Email info@enersign.com
 www.enersign.com
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