
OPTIMISEZ VOS FENÊTRES 
PASSIVES AVEC NOTRE
SOLUTION COMPOSITE INÉDITE



PRÉSENTATION DU 
GROUPE FLIGITTER



GROUPE FLIGITTER
Présentation de l’entreprise

Production 100% française 

Produits esthétiques répondant aux critères de confort, de 
réglementation thermique et phonique en vigueur »

Objectif : réaliser des produits haut de gamme et sur-mesure pour 
correspondre à tous les projets

»

Design

Confort

Sur-mesure

Isolation thermique Isolation phonique

Haut de gamme

Fabricant de menuiseries et volets roulants.



GROUPE FLIGITTER
Les dates clés

1968 1971 2001 2004 2007 Aujourd’hui

OTTMARSHEIM

La société de 
Menuiseries FLIGITTER

est créée en 1968 à 
OTTMARSHEIM.

L’entreprise s’oriente 
vers la fabrication de 

fenêtre PVC, 
élément totalement 

novateur à cette 
époque.

Acquisition de nouveaux 
locaux à Bantzenheim

qui permet de répondre à 
la nécessité d’expansion 

au regard de son fort 
développement.

Création de 
l’agence 
Chambly

Installation sur 
le site de 

Bantzenheim

Fliggiter est aujourd’hui 
leader en Alsace de la 
fenêtre PVC, dû à une 

longue expérience.

Chiffres clés

70 personnes

10 000 menuiseries par an

Fenêtres PVC

Volets
Brise-soleil

Moustiquaire

Portes d’entrée

Portes de garage



GROUPE FLIGITTER
Comment est constitué le groupe ? 

FLIGITTER 
HOLDING SA

ALSA PVC 
PRO

FLIGITTER 
DISTRIBUTION 

SA

FLIGITTER 
PRODUCTION

LAUVIAH 
PARIS SA

LAUVIAH 
NORMANDIE SA

BRISE-SOLEIL

MOUSTIQUAIRE

FENÊTRE

PORTE D’ENTRÉE 

PORTE DE GARAGE 



GROUPE FLIGITTER
Les certifications

FABRICATION
Menuiseries conformes au référentiel de certification NF20-EPS

NF FENETRES PVC

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED A* 4 V*7B V* A2

1

CONCEPTION2
Systèmes de fenêtres : Kömmerling e.Volution +

Vitrage : Vitrages isolants certifiés

Ferrure : 



PROBLÉMATIQUE

Comment proposer une solution 
complète « fenêtre + protection solaire », 
innovante et performante alliant rapidité 
et simplicité de pose ?



LE BUT RECHERCHÉ

Industrialiser et regrouper plusieurs tâches autour de la fenêtre dans le but de 
limiter le nombre d’interventions et d’intervenants sur les sites :

Électricien : 2 interventions (incorporation dans Gros Œuvre + raccordement) à 1.
Menuiseries extérieures PVC : 2 interventions à 1.
Brises Soleil Orientables : 3 interventions à 0.

Isolation par l’extérieur type bardage ou ITE : intervention en pointillé => en continu. 
Plus de retour d’ébrasement à faire.

Intervention SAV sur les BSO : en sécurité et depuis l’intérieur.
Valeur thermique plus performante de 0,7 à 1,4 Uw.

Premier prototype : mi-juin 2014.
Prototype posé dans son environnement : juillet 2014.



LA GENÈSE DU PROJET

MULHOUSE – Quartier DMC 
442 logements – 1850 blocs baies

SCHILTIGHEIM – Foyer Moderne
112 logements – 1000 blocs baies

CERNAY – Quartier Bel Air
320 blocs baies

MULHOUSE – Airport Hotel
155 blocs baies

STRASBOURG – Rue Reuss
335 logements – 3500 blocs-baies



LE PARTAGE DE PLUSIEURS SAVOIR-FAIRE 

Fligitter innove aujourd’hui en associant le savoir-faire de 
ses deux partenaires : Gealan et Baumann Hüppe.

La volonté du groupe est de fusionner leurs expertises, pour 
que la fenêtre et le brise-soleil ne fasse qu’un.



PRÉSENTATION DU 
GROUPE GEALAN



GROUPE GEALAN
Présentation de l’entreprise

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
• Groupe familial depuis plusieurs générations = stabilité, pérennité
• CA groupe 2014 : +/- 1Mia€ = leader mondial des profilés pour 

menuiseries

Une logistique d’exception 
Taux de livraison : 99%



GROUPE GEALAN
Présentation de l’entreprise

Seul gammiste certifié EMAS depuis 1996

100% sans plomb depuis 2009

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL FORT

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



GROUPE GEALAN
Présentation du produit

Constat de départ

Top de la performance thermique mais 
attentes des architectes en matière 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



LE KUBUS, UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS
Présentation du produit

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



Les innovations à la loupe
Présentation du produit

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



L’acrylcolor en détail

Les innovations à la loupe
Présentation du produit

Surface acrylcolor

Corps de base en PVC

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.



Les innovations à la loupe
Présentation du produit

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

Objectif
Même après de longues années d’utilisation, les fenêtres équipées de la
technologie STV® ferment toujours aussi bien, et le confort d’utilisation
s’en trouve amélioré.



IKD® – mousse thermique haute densité

Les innovations à la loupe
Présentation du produit

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.

Précision
Il n’est pas nécessaire d’équiper manuellement les profilés avec
des inserts en mousse, ils sont moussés d’usine.

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
Présentation du produit

Dormant
Géométrie facile à nettoyer

Affleurant intérieur

Compatible plateforme S 9000 (dos de dormant) - jonction

Intérieur classique

Utilisation de ferrures cachées nécessaire

Ferrures cachées ou apparentes



Ouvrant

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

Inertie du montant central – Ix > 13,0cm4

Encombrement visuel de 100 mm

Kubus, la technique
Présentation du produit

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

Montant central d’ouvrant : battement extérieur couvrant

1 – Assemblage mécanique
par vissage pour combiner les
inerties des deux renforts



Kubus, la technique
Présentation du produit

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

Solution de fixation des tablettes d’appui

Fixation du 
rejet d’eau

Mise en œuvre
KUBUS offre aux architectes de nouvelles perspectives de
conception

Pour minimiser l’encombrement visuel à l’horizontal, 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.



Le GEALAN-KUBUS®, EN BREF
Présentation du produit



LE GEALAN-KUBUS®, CERTIFIÉ PAR LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION PASSIVE  

Présentation du produit



PRÉSENTATION DE 
BAUMANN HÜPPE



Baumann Hüppe
Présentation de l’entreprise

sites de production 
6

salariés
900

de chiffre d’affaires
121 M €

2005
Création 

Baumann Hüppe 
France

SPÉCIALISTE
De la fabrication de protection 

solaire, notamment de Brise-soleil 
orientables

15
Collaborateurs pour vous 

accompagner dans la 
réussite de vos projets.

APPORTEUR
DE SOLUTION

Se voulant être à la pointe, nous 
proposons une gamme complète, 

performante et sur-mesure, 
adapté à vos envies.

DES PARTENAIRES 
QUALIFIÉS

Nous commercialisons nos 
produits auprès de sociétés 

qualifiées.

180K
BSO fabriqués/an



Notre gamme de BSO
Présentation des produits

PROTAL
LE TOUT-MÉTAL

Lames de 96 mm avec joint synthétique

Pas de cordons de liaison ni de traction

Mécanisme intégré aux coulisses

BSO autoportées sur coulisses

Système anti-relevage toute position

Système de débrayage automatique

a
a
a
a
a
a

Largeur 
max. 

2800 mm

Hauteur 
max. 

4500 mm

NOVAL
LE POLYVALENT PAR EXCELLENCE

Lames bordées d’un joint

Cordon de relevage (texbands) 8 mm

Embouts de lames en métal

Lames en Z de 90 ou 70 mm

Attaches à billes en inox

Guidage par coulisses ou par câbles

a
a
a
a
a
a

Largeur 
max. 

5000 mm

Hauteur 
max. 

5000 mm

Position de travail
Transport de la lumière du jour (TLJ)

Système anti-relevage

OPTIONS

Système autoporté autonome 
jusqu’à 4000 mm de largeur

OPTIONS (selon produit)

VENTAL
LE TYPE VÉNITIEN

Cordon de relevage (texbands) 8 mm

Embouts de lames en métal ou PVC

Lames en C en 80 lames agrafées, 80 
lames plates ou 60

Attaches à billes en inox

Guidage coulisses ou câbles selon produit

a

a
a
a

a

Largeur 
max. 

5000 mm

Hauteur 
max. 

5000 mm

Position de travail
Transport de la lumière du jour (TLJ)

Système anti-relevage
Système autoporté autonome 
jusqu’à 4000 mm de largeur

OPTIONS

TECTAL
LE CHOIX DU DESIGN

Cordons de relevage (texbands) 8 mm

Embouts de lames en PVC

Attaches à billes en inox

Lames profilées en T de 80 mm

Guidage par coulisses ou par câbles 

a
a
a
a
a

Largeur 
max. 

5000 mm

Hauteur 
max. 

5000 mm

Position de travail
Transport de la lumière du jour (TLJ)

Système anti-relevage
Système autoporté autonome 
jusqu’à 4000 mm de largeur



ZOOM SUR LE  BSO NOVAL 
Présentation du produit

Modulation de la lumière Gestion des apports solaires

Aération naturelle Gamme personnalisée

Solution durable

La forme de la lame diffuse uniformément
la lumière ou offre un niveau d’occultation
performant.

Gérez vos apports solaires, maitrisez la
température intérieure et réalisez des
économies.

Perméable à l’air, il régule efficacement la
ventilation naturelle de l’habitat.

Large choix d’accessoires et d’options
associant esthétique, sécurité et
confort d’utilisation.

Testés et approuvés selon la norme EN
NF13659 + A1. Tests réalisés au sein du
CSTB à Grenoble le 20 septembre 2022.

Le NOVAL répond aux exigences de la
nouvelle réglementation énergétique
et environnementale.

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



Canal supérieur en acier zingué ouvert
vers le bas qui intègre les mécanismes
de traction et d’orientation du tablier

Lames profilées en "Z" de 90 ou 70 mm
pourvues d'un joint synthétique pour
une occultation silencieuse et embouts
de guidage en acier pour une excellente
résistance

Cordons de relevage (texbands) de 8
mm en matière synthétique renforcée,
résistante aux UV garantissant une
excellente longévité

Cordons d’orientation renforcés au
kevlar, fixés aux lames par agrafes en
acier inoxydable

Attaches à bille, en acier inoxydable,
garantissant une excellente durabilité

Guidage par coulisses en 
aluminium extrudé pourvues de 
joints synthétiques ou par câbles 

en acier inoxydable gainé

Lames en aluminium laquées et 
ourlées aux points de passage 

des rubans de relevage afin de 
prévenir d'une usure prématurée

Barre de charge en aluminium 
extrudé et au profil spécifique 

contribuant à la stabilité de 
l’ensemble

LE NOVAL 
Caractéristiques du produit



REALISATIONS NOVAL 



ZOOM SUR LE PROTAL
Présentation du produit

BSO autoporté sur coulissesa

Lames de 96 mm équipées de lèvres d’étanchéitéa

Vision panoramique entre les lamesa

Mécanisme de relevage et d’orientation intégré aux coulissesa

Débrayage automatiquea

Autoprotection de la lame finalea

Mécanismes de traction à 
chaîne et d'orientation à 
pantographes intégrés dans 
les coulisses. 

Largeur 
max. 

2800 mm

Hauteur 
max. 

4500 mm

Anti-relevage en toute positiona



PRÉSENTATION DE 
NOTRE SMART BAIE



LA SOLUTION SMART BAIE

Trois types de bardages métalliques différents

Type d’isolation thermique par l’extérieure (ITE)

Modulable en largeur et en hauteur

+ LA VALEUR AJOUTÉE
Intégration d’une tapée 
pour une facilité de pose

a
a
a



LES AVANTAGES DE NOTRE SMART BAIE

PRODUIT PRÊT-À-POSER

Cette solution prête-à-poser se compose du
brise-soleil NOVAL 90 fixé directement sur le
chassis de la fenêtre KUBUS pour former
deux produits en un.

1

PARFAITE ISOLATION THERMIQUE

Le Smart Baie réduit considérablement les passages
d‘air et la perte énergétique pour ainsi offrir une
parfaite isolation thermique.
Valeur thermique plus performante de 0,7 à 1,4 Uw.

2

INTÉGRATION INVISIBLE À LA FAÇADE

Cette solution s‘adapte à tous types de façades
et s‘intègre de manière invisible. L‘ouverture de
la fenêtre sans joint apparent et sans pareclose
offre une esthétique moderne.

3

SÉCURITÉ DU SYSTÈME

Le Smart Baie est un système de sécurité
performant où l‘entretien et les interventions
SAV se réalisent depuis l‘intérieur, quelle que
soit la position du BSO. (norme INRS ED 6110)

4

GAIN DE TEMPS
Le Smart Baie permet de limiter les interventions et les
intervenants sur les sites et de diminuer la co-activité.
L‘intégration de la tapée permet de supprimer les retours
d’ébrasement du bardage ou ITE pour un gain de temps
optimisé.

5

ORIENTÉ VERS LA CONSTRUCTION PASSIVE
Ce produit répond aux exigences de la nouvelle
règlementation énergétique et environnementale
(RE2020) dans le but de réduire l’impact sur le climat et
d’améliorer les performances et apports énergétiques
des bâtiments.

6



CHANTIER AVEC NOTRE SMART BAIE

CHANTIER PASSIF DE RIXHEIM



PROJET PARTNER (1/2)

VUE PROFIL EXTÉRIEUR VUE PROFIL EXTÉRIEUR AVANT BARDAGE



PROJET PARTNER (2/2)

VUE EXTÉRIEURE VUE EXTÉRIEURE AVEC BARDAGE RÉSULTAT FINAL



PLANS DE COUPE



MERCI DE VOTRE 
PRÉSENCE


