
Gamme GEALAN-KUBUS® à ouvrant caché, une 
smart fenêtre à haute performance passive
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• Un groupe d’envergure internationale, basé en Allemagne 
depuis 1921

• Extrusion des 1er profilés PVC GEALAN en 1968 = 50 ans 
d’expérience dans la menuiserie PVC, notre cœur de métier

• Industrialisation des profilés acrylcolor en 1980 = 40 ans 
d’expérience dans la co-extrusion couleur

• Intégration groupe Veka depuis juillet 2014
o Groupe familial depuis plusieurs générations = stabilité, 

pérennité
o CA groupe 2014 : +/- 1Mia€ = leader mondial des profilés 

pour menuiseries

• Une logistique d’exception
Taux de livraison : 99%

Qui sommes-nous ?



Film présentation groupe



 Seul gammiste certifié EMAS depuis 1996
 100% sans plomb depuis 2009
 100% recyclable
 Marque NF matière
 Composants 100% européens
 ISO 14001

 Une seconde vie pour un impact 
environnemental réduit
 Gamme au cœur de PVC régénéré et parois 

extérieures en PVC neuf
 Profilés et matière sous avis technique
 Continuité des propriétés ; qualité assurée

Un engagement environnemental fort



Groupe FLIGITTER
Qualité et service depuis 1968

Le groupe FLIGITTER est une entreprise familiale avec une production 100% française.
Notre objectif principal est de réaliser un produit haut de gamme et sur mesure pour
correspondre à tous vos projets.

• Design
• Confort
• Sur-mesure
• Isolation thermique
• Isolation phonique
• Haut de gamme

La spécificité des poseurs du groupe FLIGITTER demeure dans la dépose totale. Nous nous
distinguons par notre savoir-faire, résultat d’une longue pratique et d’une excellente
connaissance technique acquise au fur et à mesure des années.



GEALAN-KUBUS®, L’OUVRANT CACHE

• CONSTAT DE DEPART
PVC : top de la performance thermique mais attentes des 
architectes en matière de design

• POSTULATS
+ de vitrage
+ de lumière
- de cadre
lignes tendues et épurées
isolation thermique exceptionnelle
recyclable
et en couleurs

• POSITIONNEMENT
=> nouveaux segments de marché habituellement 
inaccessibles au PVC



KUBUS, UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS

• DESIGN
1) Design carré en tout point 
2) Ouvrant invisible vu de l’extérieur
3) Design d’ouvrant sans joint visible, sans pareclose
4) Aspect affleurant grâce au profilé de clippage optionnel

• acrylcolor
5) Aspect de surface premium en face extérieure

• STV®
6) Vitrage collé – solution adhésive : design épuré sans joint 
périphérique, avec une stabilité maximale

• IKD®
7) Excellente isolation thermique grâce à la mousse
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LES INNOVATIONS À LA LOUPE
Coextrusion, la technologie innovante

Depuis 40 ans, GEALAN fabrique des profilés en acrylcolor avec
la technologie de la coextrusion. Cette technique innovante se
démarque conséquemment des autres procédés de coloration.
En coextrusion, la couche de plexiglas fusionne de manière
indissociable avec le corps de profilé PVC. Il en résulte une
couche de couleur durable et résistante.

Principe de la coextrusion

1. La masse de PVC blanche est amenée dans l’extrudeuse 
principale

2. La masse acrylique colorée vient s’ajouter, via une 
extrudeuse parallèle

3. Les deux masses molles fusionnent de manière 
indissociable en une seule matière solide

4. La surface du profilé est alors brossée de sorte à obtenir une 
surface hermétique et une couleur éclatante



LES INNOVATIONS À LA LOUPE
L’acrylcolor en détail

La couche de plexiglas colorée est 2 fois plus résistante
que la surface des fenêtres PVC blanches. Elle présente
une forte résistance aux éraflures et aux aléas
climatiques. La surface semi-mate, lisse et non poreuse
est insensible aux dépôts de poussière et de crasse.
Plus besoin de repeindre du fait de l’écaillage. Les
fenêtres acrylcolor ne nécessitent quasi aucune
maintenance et sont faciles d’entretien.



acrylcolor



LES INNOVATIONS À LA LOUPE
STV® - solution adhésive de vitrage collé

Grâce au STV® combiné au renforcement standard, vous
pourrez réaliser des ouvrants couleur jusqu’à 2,4 m.

• La technique STV® combinée au renforcement
habituel permet la réalisation d’éléments de taille
jusqu’alors impossible à atteindre

• Les temps de mise en place et de dépose sont
réduits à leur minimum

• Isolation thermique améliorée grâce à la
suppression des renforts acier pour les châssis de
taille standard



LES INNOVATIONS À LA LOUPE
IKD® - mousse thermique haute densité

Grâce à la mise en place ciblée de la technologie de
mousse d’isolation thermique haute densité IKD®, des
performances thermiques élevées peuvent aussi être
atteintes pour les châssis colorés.

• Débit, soudure et ébavurage se déroulent comme
d’habitude

• La chambre de profilé est directement moussée en
usine. Le fabricant reçoit la barre déjà moussée,
prête à l’emploi



KUBUS, LA TECHNIQUE

• DORMANT

> Géométrie facile à nettoyer

> Compatible plateforme S 9000 (dos de dormant) => jonction

> Solution d’intégration des tablettes d’appuis en ITE



KUBUS, LA TECHNIQUE

Affleurant intérieur Intérieur classique
Utilisation de ferrures cachées nécessaire ferrures cachées ou apparentes



KUBUS, LA TECHNIQUE

• LES JOINTS

> Joint de vitrage faisant office de joint de frappe; pas de joint sur 

le dormant => lignes tendues

> Joint mis en place dans une gorge spéciale

> Joint autocollant rapporté au vitrage

> Joint central à lèvre co-extrudé sur l’ouvrant

> Effort de manœuvre réduit

Le joint est rapporté au vitrage grâce à une bande adhésive 
mise en place lors de la conception



KUBUS, LA TECHNIQUE

Encombrement visuel de 100mm

• OUVRANT

> Montant central d’ouvrant : battement extérieur couvrant

> Inertie du montant central => Ix >13,0 cm4

> Triple vitrage, 48 mm

❶ Assemblage mécanique par
vissage pour combiner les
inerties des deux renforts



KUBUS, LA TECHNIQUE

• SEUIL

> Les portes fenêtres sont réalisées avec un rejet d’eau aluminium spécialement développé 
pour GEALAN-KUBUS®.



KUBUS, LA TECHNIQUE

• MISE EN OEUVRE

KUBUS offre aux architectes de nouvelles perspectives de conception



KUBUS, LA TECHNIQUE

• SOLUTION DE FIXATION DES TABLETTES D’APPUI

Pour minimiser l’encombrement visuel à l’horizontale, le profilé de dormant peut être
déligné et la tablette d’appui peut être fixée sur la cloison intérieure. Le drainage est
dans ce cas effectué par le dessous, en tant que drainage caché



KUBUS, LA TECHNIQUE

• MISE EN OEUVRE

GEALAN-KUBUS® offre, en tant que système de fenêtre et portes-fenêtres, des
solutions pour les oscillo-battants, les châssis fixes, les meneaux, les seuils et les
assemblages.



KUBUS, LES PERFORMANCES

• AEV
La gamme KUBUS permet d’atteindre les meilleures 
performances AEV :

Classement de perméabilité à l'air : A*4 
Classement d'étanchéité à l'eau : E*8A
Classement de résistance au vent : Jusqu'à V*C4

• THERMIQUE
La gamme KUBUS est une gamme dont le niveau de 
performance est éligible Passivhaus (Fédépassif 201910-21 et 
201910-22).

• ACOUSTIQUE
L’épaisseur des profilés et la solution joint central laissent 
présager de bons résultats
En OF2 :  de 30 dB (en vitrage 4/18/4/18/4) à 39 dB (en 
8/14/4/14/44.2)

Entre 0,84 et 
0,68 W/(m2K)







Grâce aux caractéristiques intégrées dès sa conception, GEALAN-KUBUS® offre une 
protection accrue contre l’effraction :

1. Géométrie de feuillure dormant optimisée

2. Vissage de la quincaillerie dans le renfort possible 

3. Vissage des ferrures dans le renfort

4. Très peu de place pour glisser un outil entre le dormant et l‘ouvrant et faire levier

5. Pas de pareclose

KUBUS,  UNE PROTECTION ANTI-EFFRACTION 
INTÉGRÉE



Intelligent Product Solutions
Compatible avec toutes nos gammes

Et si les fenêtres pouvaient communiquer ? 

Nous avons développé 
une fenêtre intelligente

qui contient une puce capable de 
communiquer

avec votre 
smartphone

IPS GEALAN
ID & mémoire

IPS GEALAN
process

IPS GEALAN
services

pour faciliter 
votre travail



GEALAN-KUBUS®, EN BREF



QUESTIONS/REPONSES

• AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?



Merci pour votre 
attention
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