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Nouveau site Internet pour aluPilot  

Aperçu de tous les avantages du système de ferrure Winkhaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Le nouveau microsite de Winkhaus aluPilot est en ligne. Photo : 

Winkhaus  

 

Quels sont les points forts de Winkhaus aluPilot – le système de ferrure 

rationnel pour fenêtres ? Et que m’apportent-ils comme bénéfices ? Les 

fabricants de fenêtres, concepteurs, architectes et les utilisateurs trouveront 

désormais des réponses à ces questions et beaucoup d’autres informations 

sur aluPilot.winkhaus.com 

 

Winkhaus aluPilot est le système de ferrure particulièrement efficace pour les 

fenêtres en aluminium. Qu’il s’agisse de grands formats de poids élevé, d’un 

design épuré sans ferrures apparentes ou de fenêtres standard aux couleurs 

attrayantes – la famille aluPilot offre une solution adéquate pour chaque exigence.  

 

Utilisation conviviale 

Disponible en tant que système de ferrures pour ouverture à la française, oscillo-

battante, semi-fixe et « à basculer avant d’ouvrir à la française », le système 

convient pratiquement pour toutes les fenêtres en aluminium avec rainure euro. 

Certifiée selon QM 328, la ferrure convient pour des fenêtres de la classe de 

résistance jusqu’à RC3. Des accessoires pratiques, comme l’optimiseur de force 

de fermeture ou le limiteur de rotation, rendent l’utilisation encore plus conviviale 

pour l’utilisateur et augmentent la longévité des fenêtres. 

 

Un montage simple 

Outre sa polyvalence, le système convainc par une haute efficacité : les éléments 
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pré-assemblés peuvent être posés directement dans la rainure de manière frontale 

de l’extérieur à l’aide d’un levier de montage très commode à utiliser. Cela permet 

d’économiser jusqu’à dix minutes par fenêtre lors de la fabrication.  

Des conseils d’experts 

Les fenêtres en aluminium sont souvent appréciées pour conférer un aspect 

caractéristique à des bâtiments publics ou commerciaux. Chaque bien immobilier a 

cependant ses propres exigences. Winkhaus accompagne sur demande les 

concepteurs et les professionnels des fenêtres dans leurs tâches et développe, si 

nécessaire, des solutions personnalisées pour les projets spécifiques.  

 

Photo 2 : Winkhaus offre le système de ferrure aluPilot pour des fenêtres en 

aluminium de différentes tailles et en plusieurs variantes. Photo : Winkhaus  

 

 

 

 

 

 


