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Porte-fenêtre coulissante Master
ALUMINIUM
PERALU

Ergonomiques et sûrs, faciles à manœuvrer, ces coulissants
garantissent un grand confort d’utilisation et un apport maximum
de luminosité grâce à la finesse des profilés et du montant central
permettant d’augmenter la surface vitrée. Une proposition haut de
gamme de confort et de sécurité.

4 points de fermeture

Montant renforcé

Poignée confort
Sarena en
standard

Joint de montant en TPE
(élastromère thermoplastique)
Compensateur fond de rail

.

BON À SAVOIR
• Système d’ouverture coulissant.
• Rupture totale de pont thermique et ouvrants renforcés.
• Verrouillage : 4 points de fermeture.
• Poignées CONFORT SARENA.

• Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE ARGON avec
Warm Edge.
• 2 choix : droit ou galbé.
• 20 couleurs standard.
• Sw = 0,39 / TLw = 58% / Uw = 1,3 W/(m2.K) / A*4 E*5B V*A2.
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20%

Fenêtre et porte-fenêtre Master
ALUMINIUM
PERALU

de surface vitrée
en plus !

Une solution d’ouverture classique qui s’intègre parfaitement et vous propose,
grâce à une technique aboutie, une clarté maximale. Le concept d’ouvrant caché
des fenêtres Peralu vous permet de gagner 20% de surface vitrée en plus !

Poignée connectée
SecuSignal en option

BON À SAVOIR
• Système d’ouverture coulissant.
• 2 choix : droit ou galbé.
• 18 couleurs standard.
• Poignée en applique / poignée droite / embase réduite.

*Remise appliquée sur les fournitures hors pose et accessoires en référence aux tarifs publics des fournisseurs,
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Conditions complètes en agences.

• Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE ARGON
avec Warm Edge.
• Verrouillage multi-points.
• Sw = 0,42 / TLw = 59% / Uw = 1,2 W/(m2.K) / A*4 E*7B V*A2.
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Fenêtre NEO THERMIA
ouvrant de 80
NEOBAIE
Les formes douces et arrondies apportent un design
et une esthétique contemporains à tous types de
constructions. Pour des fenêtres et portes-fenêtres
axées sur les économies d’énergie, elle est idéale pour
des constructions neuves comme pour la rénovation
d’anciens bâtiments.

Masse centrale 116 mm

BON À SAVOIR
• Dimensions : standard et sur-mesure.
• Type de pose : neuf, rénovation, réhabilitation.
• Coloris : blanc (9010), gris (9018), beige (1013), gris anthracite,
chêne doré, chêne irlandais.
• Classement AEV : A*4 E*7B V*A2.
• Isolant thermique : jusqu’à 0,9W/m2k.
• Acoustique : AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage.
• Utilisation de doubles ou triples vitrages.

Option poignée Sécustik.
Alu brossé ou blanc

Vitrage de base 4/16/4
LEA+Warm Edge

Volet roulant visio solaire (vos)
ouvrant de 80
PROFALUX
Le volet Visio Solaire permet de bénéficier d’une
luminosité maximale et d’une utilisation fréquente ;
une solution idéale pour une utilisation économique
et respectueuse de l’environnement. Pour rénover en
douceur, sans raccordement au réseau électrique.

BON À SAVOIR
• Volet motorisé solaire (panneau photovoltaïque).
• Recharge par temps nuageux, fonction 15 jours sans soleil.
• Caisson de petite taille.
• Pose sans dégradation.
• Préservation des qualités thermiques et phonique de la fenêtre.
• Chargeur pour un fonctionnement continu.
• Options moustiquaire ou moustiquaire/store.

*Remise appl
non cumulabl
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Portes d’entrée
BEL’M
Depuis 30 ans, les portes Bel’M sont conçues pour valoriser le
patrimoine immobilier avec un très grand choix de design, de
matériaux et de couleurs. Elles offrent une esthétique unique
et intemporelle mais aussi sécurité et usage simplifié pour une
grande sérénité.

Option

PACKS D’OUVERTURE
Mains libres

Contrôle d’accès grâce à une platine d’effleurement et une
des 2 cartes fournies

Badges

Détecteur livré avec 3 badges enregistrables. Possibilité
d’ajouter jusqu’à 200 badges.

Clavier à codes

2 codes enregistrables

Smartphone

Déverrouillage de la porte à distance (sans limite
d’éloignement) avec son smartphone, en se connectant à
une box domotique (non fournie)

Empreintes digitales

50 empreintes enregistrables, facilement modifiables.

Commandes

2 radiocommandes + 1 radiocommande maître pour la
programmation. Permet de piloter d’autres ouvertures de
la maison.

*Remise appliquée sur les fournitures hors pose et accessoires en référence aux tarifs publics des fournisseurs,
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Conditions complètes en agences.

BON À SAVOIR
• Aluminium : extérieur, 27 coloris standard dont blanc (9016).
• Mixte bois/aluminium : face intérieure bois, 11 finitions.
• Bois : face extérieure et intérieure,
13 finitions pour portes bois 60 et 100.
• Acier : 18 coloris disponibles.
• 6 packs d’ouverture au choix ou à cumuler.
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Portes de garage sectionnelles HARMONIC 42
TUBAUTO
Choisir une porte de garage Harmonic 42 c’est bénéficier de matériaux de haute qualité,
d’un design adapté à une maison neuve comme une rénovation avec un large choix de finitions
extérieures. C’est garantir aussi une isolation de haute densité.

BON À SAVOIR

Poign

• Avec ou sans portillon intégré.
• Motifs au choix : rainures S, M, L, D, T ou Cassettes S et
4 finitions extérieures au choix.
• Huisserie : 2 montants en acier galvanisé simple paroi
(aspect Woodgrain, pré-peint similaire au RAL 9016 avec
joint latéral et pied de protection synthétique noir) et
1 faux linteau en acier galvanisé simple paroi hauteur
100 mm, avec joint d’étanchéité (finition suivant modèle).

RET
OF

www

• Panneau : acier galvanisé double paroi isolé avec mousse
de polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm.
• Finitions extérieures : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin ou Décograin.
• 6 revêtements extérieurs au choix Décograin ;
hors Décograin, apprêt à base de poudre de polyester
similaire au RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

PLA

• Finitions intérieure et revêtement : Stucco avec apprêt à
base de poudre de polyester similaire au RAL 9002.
• Étanchéité : joint d’étanchéité entre section, joint
tubulaire sur la section basse.
• Équilibrage : ressort de traction ou de torsion.

*Remise appliquée sur les fournitures hors pose et accessoires en référence aux tarifs publics des fournisseurs,
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Conditions complètes en agences.
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** Produits non

MENUISERIE
Pose de menuiserie :
NOTRE SERVICE SUR-MESURE
Nous vous accompagnons ! Nos équipes sont à vos côtés pour la réalisation
de votre projet, dès la prise de côtes jusqu’à la pose de votre menuiserie.
Contactez notre agence la plus proche de chez vous
(voir au dos et sur www.simc-materiaux.com).

Clé I crome satine

Clé L crome satine

884142

19€90

**

TTC

Poignée de porte HOPPE DUBLIN

19

€90
TTC

Poignée de porte rosace HOPPE TRONDHEIM

roi
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t
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www.materiaux-simc.fr
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CARRELAGE
SANITAIRE

26

€50

**

TTC

En aluminium sur rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure.
Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien.
Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE.
Sous-embase : polyamide.
Fixation : non visible par vis universelles.
Épaisseur de porte : 37-72 mm.

Clé condamnation
crome satine

Clé L crome satine

605547

RETROUVER TOUTES NOS
OFFRES ANNIVERSAIRE
SUR

19€90

884141

**

TTC

Clé I crome satine

S et

Clé condamnation
crome satine

884143

605545
**

19

€90

605548

**

26€50

TTC

**

TTC

Garniture en inox sur rosace pour portes intérieures.
Ressort de béquille carrée.
Montage rapide.
Garantie de fonctionnement 10 ans.

Cylindre profile 30 m/m
TRAFIC 6

18

€90

**

TTC

Cylindre profilé 30 m/m.
Sécurité par goupille anti-crochetage, anti-perçage,
panneton anti-arrachage.
Livré avec sa carte personnalisée pour une protection
optimale.
469851

Cale de montage
Sachet de 50 piéces

er
).
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PLAQUE DE PLÂTRE
ISOLATION
GROS-ŒUVRE
TRAVAUX PUBLICS

fournisseurs,

12

€50

** Produits non concernés par la remise de -35% du catalogue

**

TTC

Pose de menuiseries et tous types de calages.
Spécialement conçues pour assurer le calage latéral
et vertical des pré-cadres et dormants de menuiseries
lors de leur mise en place.
Ces cales sont crantées sur les 2 faces pour empêcher
le glissement.
La tige de montage facilite l’installation.
Sachet panaché de 50 pièces.
1003055
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INDIMASTIC silicine 310 ml brun
pour joint Batiment et Menuiserie

3

€90

**

TTC / l’unité

Mastic silicone indispensable pour jointer dans le
bâtiment et la pose de menuiseries.
Existe en trois couleurs : brun, blanc, translucide.
Brun : 559533
Blanc : 559534
Translucide : 559535

TTC

** Produits non concernés par la remise
de -35% du catalogue

NOS AGENCES PARTICIPANTES
Carrelage - Sanitaire

• 04
MANOSQUE 04100*

MEYREUIL 13590*

TENDANCES BY SIMC
82, BOULEVARD SAINT JOSEPH
ESPACE NÉGOCE
236, AVENUE DU 1ER MAI
PARC D’ACTIVITÉS SAINT-JOSEPH
TÉL. : 04 92 70 15 00

ORAISON 04700

ZONE ARTISANALE
679, AV. DE TRAVERSETOLO
TÉL. : 04 92 78 72 72

RIEZ 04500

CHEMIN DES COLONNES
TÉL. : 04 92 77 80 75

• 06
MOUANS-SARTOUX 06370
370, CHEMIN DES PLAINES
TÉL. : 04 93 75 37 38

• 13
AUBAGNE 13400*
630, D96
TÉL. : 04 42 03 47 89

Plaque de plâtre - Isolation

QUARTIER CHAPUS
CHEM. JARDINS MINIERS
TÉL. : 04 42 58 31 99

PUYRICARD 13540

3490, ROUTE D’AVIGNON - LA CALADE
TÉL. : 04 42 17 04 04

VELAUX 13880

141, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. : 04 42 87 96 29

• 83
DRAGUIGNAN 83300*

Gros-œuvre - Travaux Publics

SOLLIÈS-PONT 83210
LES PLANTADES
TÉL. : 04 94 28 92 32

VINON-SUR-VERDON 83560

Z.I. AVENUE DES ENTREPRENEURS
TÉL. : 04 92 73 70 54

• 84
CADENET 84160*
Z.A. LES MEILLÈRES
TÉL. : 04 90 68 15 28

MONTEUX 84170*

975, BOULEVARD ST-EXUPERY
TÉL. : 04 94 99 79 45

Z.A.C. DES ESCAMPADES
184, AVENUE ROULIERS
TÉL. : 04 90 66 89 16

HYÈRES 83400

PERTUIS 84120*

Z.I. QUARTIER ST-MARTIN
457, RUE PHILÉMON LAUGIER
TÉL. : 04 94 57 42 05

LA GARDE 83130*

AVENUE DE DRAGUIGNAN
QUARTIER DE LA PAULINE
TÉL. : 04 94 01 02 78

SANARY-SUR-MER 83110*
466, CHEMIN RAOUL COLETTA
QUARTIER PIERREDON NORD
TÉL. : 04 94 74 19 08

Menuiserie

Z.A.C. TERRE DU FORT
949, RTE D’AIX-EN-PCE
TÉL. : 04 90 79 58 97

SARRIANS 84260

571, BD. DU MONT VENTOUX
TÉL. : 04 90 12 23 90

SAULT 84390

QUARTIER MOUGNE
TÉL. : 04 90 64 09 73

*Agences spécialisées proposant une exposition menuiserie et/ou carrelage-sanitaire.

LIVRAISON

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR :

www.materiaux-simc.fr
Afin de mieux vous servir, nous vous proposons
la livraison de vos marchandises.
Voir modalités en agences.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Profitez toute l’année du

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
SANS FRAIS !!!
Réglez en

3
FOIS

à partir de 100€

Réglez en

Réglez en

Réglez en

5 10 12
FOIS

à partir de 250€

FOIS

à partir de 500€

FOIS

à partir de 800€

AVEC NOS PARTENAIRES FINANCIERS :
Conditions en agences

Tous vos matériaux en deux clics !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER !
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