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DOSSIER DE PRESSE – AVRIL 2020 
 

REYNAERS Aluminium 
 
 

IndusLine et IndusPatio, la nouvelle génération de menuiseries 
Spéciale fabrication INDUSTRIELLE 

 
Spécialiste des systèmes architecturaux en aluminium depuis plus de 35 ans, la société 
REYNAERS Aluminium conçoit et distribue sur le marché Français une gamme large de 
fenêtres, de baies coulissantes, de portes, de portes repliables et de solutions de façades 
standards et sur mesure pour la construction neuve et la rénovation. 
Reynaers Aluminium se positionne comme un partenaire innovant, fiable et proche des 
professionnels fabricants installateurs et à l’écoute des tendances architecturales et sociétales 
du monde moderne. A ce titre, l’entreprise s’est illustrée dans la réalisation de projets 
significatifs tels que la réhabilitation de l’université de Rouen ou tout récemment le projet 
Morland situé à Paris. 
Forte de son savoir-faire, la société REYNAERS Aluminium, lance sur le marché une nouvelle 
génération de fenêtre à ouvrant caché et de baies coulissantes en aluminium spécialement 
conçue pour répondre aux exigences des industriels de la Fenêtre sur le marché Français. 
Moderne, performante et rassurante, la nouvelle gamme industrielle REYNAERS Aluminium a 
été développée en réponse à toutes les exigences des professionnels en terme de production 
de fenêtres et de baies coulissantes en aluminium prêtes à poser, de série et sur mesure.  
 

IndusLine 68 et IndusPatio 68, un concentré de performances 
 
Chaque profilé, chaque accessoire et chaque service associé ont été scrupuleusement conçus 
pour optimiser au maximum chaque étape de production et pour garantir la performance 
économique des sites industriels. Faire le choix des fenêtres Indusline 68 et des baies 
coulissantes IndusPatio 68, c’est bénéficier également d’une offre à haute valeur ajoutée et 
parfaitement adaptée aux exigences actuelles des professionnels de la pose de menuiseries 
dans le secteur du résidentiel individuel et collectif.  
Indusline et Induspatio ont fait l’objet d’un développement technique simultané, ce qui 
permet à REYNAERS Aluminium de proposer un maximum de possibilités avec un nombre de 
profilés et d’accessoires communs. Cette caractéristique offre l’avantage d’une gestion 
optimale des sites de production tant au niveau de la performance économique qu’en ce qui 
concerne la gestion des flux entre les différentes étapes de production.  
 

Des solutions performantes pour toutes les étapes de la production industrielle 
 
La fenêtre à ouvrant caché InduLine 68 et les baies coulissantes IndusPatio 68 répondent aux 
besoins des sites industriels automatisés et des ateliers aux équipements traditionnels. 
L’offre de matrices proposée permet une implantation rapide et fiable de la gamme 
industrielle ainsi qu’une montée en puissance progressive des méthodes de production. 
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Que ce soit pour les profilés ou les accessoires, tout a été pensé dans les moindres détails : 
o Profilés aux formes planes facilitant les opérations de débits sur centres de 

débits et d’usinages 
o Profilés pré-équipés et joints non rétractables pour une finition de coupe 

parfaite 
o Profilés pour optimiser les débits et les usinages sur centre d’usinage 
o Profilés et accessoires communs pour optimiser les stocks 
o Principe d’assemblage des dormants identiques sur coulissant et fenêtre 

ouvrant caché 
o Offre quincailleries compatible avec la production de menuiseries PVC 
o Accessoires communs pour simplifier les étapes d’assemblage 
o Dormants tubulaires avec recouvrement de 35mm pour reprise de finition 

intérieure dans le cas de pose en neuf 

 
Indusline 68, l’ouvrant caché industriel nouvelle génération pour fabrication 
industrielle : 
 

 
La nouvelle fenêtre et porte-fenêtre à ouvrant caché IndusLine permet de réaliser tous types 
d’ouvrants et d’ensembles composés avec parties fixes hautes et/ou latérales. Spécialement 
conçue pour les processus industriels, IndusLine propose de nombreuses nouveautés 
techniques permettant d’optimiser les temps et les coûts de production, sans négliger la 
performance et l’esthétique. 
 

- Optimiser de la production et baisser les coûts : 
o Dormant monobloc à assemblage par coupe droite et alvéovis 
o Dormant périphérique à assemblage par sertissage, vissage ou par alvéovis 
o Paumelle invisibles 180°, à clamer ou à fiches 
o Reprise de doublage 100, 120, 140 et 160mm version monobloc 
o Reprise de doublage 180 et 200mm sur dormant périphérique 
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o Etancheité par pièces silicone autocollantes 
o Gorge de 16mm compatible avec la quincaillerie menuiserie PVC 

 
- Performances : 

o Dimension maxi. par vantail : 2300 x 1200mm 
o Uw jusqu’à 1,3 K/m2K  
o A*4 
o Vitrage jusqu’à 32mm  

 
- Esthétique : 

o Poignée et battue centrées 
o 72mm de vue d’aluminium sur traverse basse 
o Design droit et cohérent fenêtre et coulissant 
o Offre coloris sur stock : blanc 9016 et gris 7016 

 
IndusPatio 68, la nouvelle génération de baies coulissantes pour fabrication 
industrielle : 
 

 
 
Conçue sur le même concept technique que la fenêtre à ouvrant caché IndusLine, les baies 
coulissantes IndusPatio s’inscrivent parfaitement dans la logique de production industrielle de 
menuiseries en aluminium prêtes à poser. Elles permettent de réaliser tous types d’ouvertures 
et notamment des baies coulissantes 2 rails et 3 rails et des ensembles composés avec imposte 
fixe.  
 

- Optimiser de la production et baisser les coûts : 
o Dormant monobloc à assemblage par coupe droite et alvéovis 
o Dormant périphérique à assemblage par sertissage, vissage ou par alvéovis 
o Reprise de doublage 100, 120, 140 et 160mm version monobloc 
o Reprise de doublage 180 et 200mm sur dormant périphérique 
o Etanchéité par pièces silicone autocollantes 
o Boucliers thermiques identiques sur traverses haute et basse avec même 

débits. 
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o Ouvrant identique au coulissant CP 68 de la gamme Reynaers Aluminium pour 
optimiser la gestion des stocks (profilés et accessoires) et ne pas gêner les 
habitudes de production. 
 

- Performances : 
o Dimension maxi par vantail : 2500 x 1500mm 
o Uw jusqu’à 1,4 K/m2K  
o A*4 
o Vitrage jusqu’à 36mm  

 
- Esthétique : 

o 34mm de vue d’aluminium sur chicane 
o Cache rail sur montant latéral permettant d’améliorer l’étanchéité et la 

performance thermique 
o Design droit et cohérent coulissant et fenêtre ouvrant caché 
o Offre coloris sur stock : blanc 9016 et gris 7016 
 

 

L’offre de services spécial industriel 4.0 pour fiabiliser les implantations 
industrielles : 
 
Parce que chaque client est unique dans la définition de son offre produits, dans l’organisation 
de ses ateliers de production et dans l’élaboration de ses offres commerciales, Reynaers 
Aluminium propose une offre de services innovante et sur mesure. Les professionnels 
pourront bénéficier des outils d’aide à la décision et de l’accompagnement des spécialistes du 
pôle INDUS. : 

o Liaison Plug & Play entre logiciel de chiffrage – débits et les centres de débits 
et d’usinages 

o Solution spécifique de Gestion de Production Assistée par Ordinateur pour 
fluidifier et optimiser les flux de production 

o Etude organisationnelle et d’implantation d’ateliers de production 
o Paramétrages informatiques et mise à disposition de bibliothèques d’éléments 

préconfigurés 
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PHOTOS COMPLEMENTAIRES : 
 
Baie coulissante 2 rails INDUSPATIO 
 

 
 
Baie coulissante 2 rails INDUSPATIO 
 

 
 
Baie coulissante 3 rails - INDUSPATIO 
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