alu

Neuf

et

R

É

NO

V

A

T

ION

Instinctive

E

Fenêtres et portes-fenêtres aluminium associant qualité et design innovant pour
le neuf et la rénovation. Les menuiseries Instinctive sauront mettre en valeur
les résidences de caractère comme les projets au design architectural et contemporain.
Cette gamme allie performance, esthétisme, sécurité et confort.

U
fe n ê tres et p o rtes A L U M INI U M

www.batistyl.fr
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a i des de l ’ état p o ur v o s pr o j ets r É n o vat i o n
Vous engagez des travaux de rénovation énergétique de votre
logement. Quelle que soit votre situation, il y a forcément une
aide qui correspond à vos besoins. Pour tout savoir consulter le
site internet : www.renovation-info-service.gouv.fr
CRÉDIT D’IMPÔT ou CIDD
Nos menuiseries, selon leurs performances, vous permettent
de bénéficier du crédit d’impôt (selon les modalités en
vigueur*).
Au 1er janvier 2014, pour prétendre à un crédit d’impôt de
25 % lors d’un changement de menuiseries, les particuliers
sont dans l’obligation de réaliser un bouquet minimum de
2 travaux parmi 6 catégories sur une période de 2 ans.
(Dispositif soumis à conditions de ressources).
PRIME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Mesure prise dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique
de l’Habitat. L’État met en place, une prime exceptionnelle
de 1 350 € pour aider les ménages aux revenus moyens
à financer des travaux de rénovation énergétique de
leur logement. Cette prime s’adresse uniquement aux
propriétaires de leur résidence principale, pour des travaux
de rénovation thermique.
Pour plus d’informations consulter le site : www.service-public.fr
ÉCO PRÊT A TAUX 0 % ou ÉCO PTZ
Accessible aux propriétaires ou bailleurs (sans conditions
de ressources), réalisant un bouquet de travaux éligibles au
crédit d’impôt. L’éco PTZ permet de bénéficier d’un prêt
à taux zéro pouvant atteindre 30 000 € pour réaliser des
travaux d’éco-rénovation, pour des logements achevés avant
le 01/01/1990.

TVA à 5,5 %
Bénéficiez d’un taux de TVA réduit si vous faites appel à un
professionnel pour la pose de vos menuiseries et également
pour les travaux induits (plâtre...). La TVA s’applique aux
propriétaires et locataires d’un logement achevé depuis plus
de 2 ans. Ce taux est soumis à la performance (Uw) des
menuiseries.
L’ANAH
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat gère
le développement et l’amélioration du parc de logements
privés existants. Les logements doivent être achevés depuis
au moins 15 ans et vous devez en être propriétaire. Les
travaux compris dans le projet doivent traiter entre autres
de rénovation thermique et de lutte contre la précarité
énergétique.
Pour plus d’informations consulter le site : www.anah.fr
CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ou CEE
Le montant des primes énergie dépend du type de
travaux que vous réalisez, de la zone géographique et des
caractéristiques de l’installation. Ce dispositif repose sur
une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie (électricité,
gaz, chaleur, froid, fioul domestique, carburants). Ceux-ci
sont incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients. Cette prime est versée sous forme
de bons d’achats.
Pour plus d’informations consulter le site : www.developpementdurable.gouv.fr

Ces 3 aides CIDD, Prime rénovation énergétique, éco
PTZ peuvent être cumulées sous certaines conditions,
permettant ainsi de financer une grande partie de votre
projet.
* Loi de Finances n° 2013-1278 du 29/12/2013.
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Gamme instinctive
Solution pour la rénovation
Solution pour le neuf
Personnalisation
Performances et composition
Offre Globale
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Batistyl
En savoir plus…
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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.

Certifie la qualité du thermo laquage de l’aluminium.
Garantit la qualité du laquage en zones agressives.

L’ o u ve r t u re s u r vo s r ê ve s
3

ré n o vat i o n

Instinctive rÉnovation
permet de donner
une nouvelle vie à votre maison
traditionnelle
ou de caractère.
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CONFORT & ESTHÉTIQUE
- Ouvrants visibles - conception traditionnelle
- Profils galbés - lignes épurées
- 2 designs de parcloses : mixtes (en standard) ou droites (en option)
- Large choix de coloris (accessoires, finition…)
- Intercalaire isolant de base pour un haut niveau de performance
- Battement centré (décentré en option)
- Compatible avec l’ensemble de nos offres de fermetures volets roulants

Dormant rénovation
avec habillage intérieur
de 50 mm

PERFORMANCES
- Coefficient thermique :
		Uw = 1,4 W/(m².K) pour fenêtre dimensions H 1480 x L 1250 mm
avec option pack thermique
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Vitrage de base :
28 mm traité faible émissivité + gaz + intercalaire isolant "warm-edge" Ug = 1,1
- Option pack thermique : mousse isolante + vitrage Ug = 1,0
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Performances compatibles avec les exigences du crédit d’impôt
selon dispositions fiscales en vigueur
- DTA en cours

*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).

Dormant rénovation
avec habillage intérieur
de 75 mm

portes d’entrées
30 modèles au choix,
standard et sur-mesure
à prix unique

Présentée et associée à notre gamme Instinctive,
la porte d’entrée aluminium Signature (modèle Gîte).

Parcloses mixtes en standard
(droite à l’horizontal et galbée à la verticale)
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Instinctive NEUF
répond aux souhaits
des plus exigeants.
Performante et élégante
elle fera la différence.
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Instinctive

neuf

CONFORT & ESTHÉTIQUE
- Noble et Moderne : des profils fins et galbés, laissant entrer un maximum de lumière
- Large possibilité : nombreuses finitions et options (poignée centrée ou décentrée...)
- 2 designs de parcloses : mixtes (en standard) ou droites (en option)
- Esthétique : nombreux coloris, drainage invisible
- Tranquillité d’esprit : menuiserie robuste, durable
- Confort : acoustique et thermique
- Facilité d’entretien : nettoyage à l’eau savonneuse

Vue extérieure

PERFORMANCES
- Coefficient thermique :
		Uw = 1,4 W/(m².K) pour fenêtre dimensions H 1480 x L 1250 mm
avec option pack thermique
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Vitrage de base :
28 mm traité faible émissivité + gaz + intercalaire isolant «warm-edge» Ug = 1,1
- Option pack thermique : mousse isolante + vitrage Ug = 1,0
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Performances compatibles avec les exigences de la RT 2012
- DTA en cours
- Un partenaire plébiscité par les architectes : SCHÜCO

*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).

Parclose droite
en option

Vue intérieure

Option soubassement
sur porte-fenêtre

Battement et poignée centrés en standard
(option quincaillerie voir p 8)
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pers o n n al i sat i o n

Poignée fenêtre

Paumelles

New York

New York

Sécustick ®

Blanc

F9

Sécustick ® à clé

Beige

ton inox

Existent en Blanc, Beige, F9 ton inox
et Noir.

Blanc

Noir

F9

ton inox

Centrale

Ensemble plaque + béquille porte-fenêtre
New York

petits bois *

New York

saillie normale 63 mm

saillie réduite 24 mm

Existe également
en Blanc,
Beige et Noir.

Blanc

F9

Beige

ton inox

Pivot

Alu laqué

F9

Noir

ton inox

vitrages

Laiton

Delta Mat

G 200

Master Ligne

Master Carré

Master Lens

Satinovo

Thela

Maris

Canon de fusil

* Intégrés au double vitrage

Delta Clair

Nua n c i er monocolore et bicolore
Blanc
ral 9016 B

Gris galet
Brillant

Bleu saphir
ral 5003 S

Bleu distant
ral 5023 S

Canon
Satiné

Noir foncé
ral 9005 S

Gris anthracite
ral 7016 S

Gris clair
ral 7035 S

Blanc
ral 9016 B

Coloris intérieur
en bicolore
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Brun gris
ral 8019 S

Gris beige
ral 7006 S

Beige S

Vert mousse
ral 6005 S

Rouge pourpre
ral 3004 S

Noir 2100
sablé

Gris 2500
sablé

Gris 2900
sablé

Brun 2650
sablé

Rouge 2100
sablé

Vert 2500
sablé

Bleu 2700
sablé

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de restituer
très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre
indicatif.

perf o rma n ces

Double joint d’étanchéité
Paumelle à clamer
Parclose intérieure
verticale galbée
i n téri e u r

Vitrage 28 mm,
traité faible émissivité
+ gaz
+ intercalaire
à rupture thermique
Warm Edge
Profils à rupture thermique

Tapée d’isolation 100 à 180 mm,
dormant monobloc

Profil ouvrant galbé

e x téri e u r

Coupe d’angle en dormant neuf, doublage de 120 mm

Tableau de performances*
1,6
1,4

Performances pour un vitrage de 28 mm de base avec Warm Edge (Ug = 1,1)
Performances pour un vitrage de 28 mm avec Warm Edge + pack thermique (Ug = 1,0 avec mousse isolante)

Menuiseries

C1
H 1480 x L 1250

C2
H 1480 x L 1530

PC1
H 2180 x L 950

PC2
H 2180 x L 1530

Uw

1,6

1,4

1,7

1,5

1,7

1,4

1,7

1,4

Sw

0,49

0,38

0,46

0,36

0,49

0,38

0,48

0,37

TLw

0,61

0,54

0,57

0,51

0,60

0,54

0,60

0,53

* Calculées sur la base d’un dormant étroit DR 50 et ouvrant fenêtre en dimensions Acotherm.

Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre.
Il traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température
intérieure. Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.
Sw : Facteur solaire de la fenêtre vitrée.
Il qualifie la capacité du vitrage à transmettre l’apport de chaleur
du soleil vers l’intérieur de la maison.
Compris entre 0 et 1, plus le Sw est élevé, plus la quantité de
chaleur transmise augmente. L’hiver, profitez de l’apport de
chaleur naturelle et des économies de chauffage.

L’été le volet roulant automatisé permet un contrôle solaire, pour
plus de confort.
TLw : Facteur de transmission lumineuse de la fenêtre vitrée.
Exprime la capacité d’un vitrage à faire entrer la lumière naturelle
à l'intérieur de la maison, créant ainsi une économie d’éclairage.
Compris entre 0 et 1, plus le TLw est haut, plus la quantité de
lumière naturelle qui entre dans la maison augmente.
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Batistyl vous offre la possibilité d’associer à la gamme INSTINCTIVE, des coulissants, des portes d’entrée à haute performance
thermique, des garde-corps...
Durable, esthétique, 100% recyclable, facile d’entretien sont les principaux
atouts de l’aluminium. Matériau moderne, il s’adapte aussi bien au neuf qu’à
la rénovation (formes, couleurs....) et permet de répondre à tous vos projets.

Portes d’entrée

Aluminium spécifique

Porte repliable

Coulissant aluminium

Garde-corps

"Demandez les catalogues complets de nos gammes à votre revendeur"
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Nous avons choisi
comme partenaire pour la fabrication des
gammes ci-dessus.
Leader européen
des profilés aluminium, plébiscité
par les architectes pour la qualité de
Extérieur
Intérieur
ses réalisations.

e n sav o i r plus . . .

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.
La société familiale Legeais, à l’origine de Batistyl, a débuté dans l’aluminium
dès 1978. Ce matériau représente à ce jour 50 % de l’activité de l’entreprise.
Fort de notre expérience dans ce domaine, instinctive vient enrichir nos
gammes aluminium.

services
Acteur majeur du marché avec plus de 100 000 menuiseries
par an, Batistyl vous offre les services d’une entreprise
structurée :
• Un contrôle qualité exigeant avec des essais stricts afin de répondre
aux normes et nouvelles réglementations, et vous apporter confort et
tranquillité,
• 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.

show room
Batistyl, une proximité partagée…
• 6 espaces professionnels proches de chez vous, une équipe spécialisée pour vous accueillir
et vous guider dans vos projets ! (sur rendez-vous)

maulévrier 49
Siège social

La roche/yon 85

le haillan 33
Bordeaux

la chapelle-st-mesmin 45
Orléans

nantes 44

st jean-de-la-neuville 76
Le Havre
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fermetures

Alu

PVC

PVC
...des solutions PVC

...des solutions Fermetures

Création Batistyl - 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, Schüco, Studio Garnier, Air Clichés, Hoppe, Glassver - x - Ref 400365 - 02/2014

FERMETURE

ALU
...des solutions Aluminium

Siège Social - site industriel - hall d’exposition :
ZI de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr

Votre installateur agréÉ

Agences commerciales - Hall d’exposition :
•
•
•
•

7 0, Av. de Magudas - 33185 le haillan - Tél. 05 56 08 08 00
9, impasse Ampère - 85000 la roche-sur-yon - Tél. 02 41 49 48 70
6 , rue des Bas Champs - 45380 la chapelle-saint-mesmin - Tél. 02 38 54 35 40
15, Av. Jacques Cartier - 44800 st-herblain - Tél. 02 72 62 91 30

Plateforme logistique - Hall d’exposition :

• Z AC de St-Jean-de-la-Neuville - 76210 St-Jean-de-la-Neuville - Tél. 02 32 84 04 40

www.batistyl.fr

