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FIABILITÉ !!! SOLIDITÉ !!! SÉCURITÉ !!! Telle est notre devise ! 

 

Depuis plus de 20 ans, JM EXIM FENÊTRES fabrique des produits de très haute qualité, en utilisant des 

matières premières fournies par certaines des entreprises leader du marché Mondial et Européen. 

 

Nous fabriquons des profilés PVC et Aluminium. 

Dans ce catalogue, vous retrouverez toute notre offre Aluminium. 

Fenêtres, panneaux de portes, systèmes coulissants, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin 

pour tous vos chantiers, qu'ils soient industriels, résidentiels… 

 

Enfin, car nous savons que chaque chantier, chaque besoin est différent, nos commerciaux sont 

toujours prêts à vous écouter, vous conseiller et à répondre à toutes vos demandes afin de trouver les 

meilleures solutions techniques à tous vos désirs. 

 

Alors n’attendez plus, et découvrez dans ces pages tout nos produits, vous y trouverez sans aucun 

doute ce qu’il VOUS FAUT pour vos projets !! 

 

 

—L’ÉQUIPE JM EXIM FENÊTRES 
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LE VITRAGE 

Pour nos vitrages, nous nous fournissons auprès de Saint-Gobain et d’Insoglas 

 

Les vitrages permettent de répondre à tous types de besoins. 

Que vous cherchiez à vous protéger du chaud, du froid, du bruit et d'assurer votre 

sécurité ou de décorer votre cadre de vie, vous trouverez une multitude de 

solutions et de combinaisons pour satisfaire votre demande. 

 

En standard, nous utilisons un double vitrage 4/16/4 à isolation thermique 

renforcée (gaz argon). 

Les 2 verres sont assemblés au moyen d'une double barrière d'étanchéité avec un 

intercalaire isolant (Warm Edge). 

 

Les avantages ? 

-Diminution réelle des coûts de chauffage 

-Pas de zone froide près de la fenêtre 

-Transmission lumineuse et apport solaire élevés 

-Types de vitrages : Double ou triple vitrage 

-Sécurité  

-Ornements 

-Vitrage acoustique 

LES FERRURES 

Pour nos ferrures, nous nous fournissons auprès des compagnies WinkHaus et Simteq. 

 

Les ferrures de ces deux marques proposées par JM EXIM vous permettront d'avoir un large 

choix et de nombreuses options pour vos portes. 

LES ACCESSOIRES PORTES ET FENÊTRES 

Pour équiper vos portes, fenêtres et portes coulissantes, nous vous proposons une large 

gamme d’accessoires, des poignées de portes aux formes et couleurs diverses, des poignées 

de fenêtres sécurisées, ou encore une sélection de grilles d’aération pour vos fenêtres. 

 

N’hésitez pas à parler de vos besoins à votre commercial, il se fera un plaisir de vous guider 

dans VOS CHOIX !! 
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PERSONNALISATION DE VOS FENÊTRES 

Pour personnaliser la couleur de vos fenêtres Aliplast, plusieurs choix s'offrent à vous. 

 

Vous pouvez partir sur un vernissage, qui a l'avantage de disposer du large choix de la palette RAL. Grace à ce système, vous pouvez également choisir un 

vernis mat pour vos menuiseries. 

 

Vous pouvez également choisir d'appliquer un effet "bois" à vos menuiseries, en choisissant de les personnaliser avec la gamme Aliplast Wood Color Effect. 

Cette palette comprend 16 choix possibles, afin d'imiter tout types de bois. 

 

Enfin, vous pouvez décider d'opter pour un procédé d'anodisation de vos profiles Aluminium. 

Ce procédé offrira à vos menuiseries une forte protection anti-corrosion, en plus d'un aspect caractéristique qui donnera un certain style à vos réalisations. 

 

Si vous avez besoin de plus d'informations à propos des couleurs ou des différents choix possibles, referrez-vous en à votre commercial ! 
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PROFILÉ DE FENÊTRE MAX LIGHT 
 

 

 

Profondeur du cadre : De 75 à 105mm 

Isolation thermique UF : À partir de 1,8 W / m2K 

Design moderne, épuré, d’une grande finesse, apportant une 

élégance et une très grande luminosité à votre intérieur 

PROFILÉ DE FENÊTRE STAR 

Profondeur du cadre : 90mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 0,73 W / m2K 

En plus de nombreuses options, le système STAR vous 

offre une grande solidité et une excellente performance 

thermique grâce à sa grande profondeur de cadre. 

PROFILÉ DE FENÊTRE SUPERIAL 

Profondeur du cadre : 75mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 1,08 W / m2K 

Cette gamme, intermédiaire entre différents modèles, 

vous offrira le parfait compromis entre solidité et 

bon rapport qualité/prix 
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PROFILÉ DE FENÊTRE IMPERIAL 

Profondeur du cadre : 65mm 

Isolation Thermique UF : À partir de 1,12 W / m2K 

De multiples modèles sont à votre disposition, 

vous offrant des performances thermiques et des 

options différentes. 

Enfin, cette gamme propose un excellent rapport 

qualité/prix. 

PROFILÉ DE FENÊTRE GENESIS 75 

Profondeur du cadre : 75mm 

Isolation thermique UF : À partir de 0,84 W / m2K 

Le système Genesis 75 est modulable et peut facilement 

s’adapter à vos besoins (Angles à 90 degrés, ouverture vers 

l’extérieur…) 

De plus, son design élégant apportera une touche de modernité 

dans votre intérieur 

PROFILÉ DE FENÊTRE ECO-FUTURAL 

Profondeur du cadre : De 65 à 153mm 

Isolation Thermique UF : À partir de 1,27 W / m2K 

Disponible en version avec performances thermiques 

accrues. 

Cette gamme dispose également du Label CSTB 
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PANNEAU DE PORTE IMPERIAL 

Profondeur du cadre : 65 mm 

Isolation thermique UF : À partir de 1,67 W / m2K 

Ce panneau de porte vous apportera le meilleur rapport 

qualité/prix 

PANNEAU DE PORTE GENESIS 75 

Profondeur du cadre : 75mm 

Cette gamme vous apportera non seulement de la 

sécurité, grâce à ses classes RC2 et RC3, 

mais également un design alliant 

modernisme et élégance. 

PANNEAU DE PORTE STAR 

Profondeur du cadre : 90mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 0,73 W / m2K 

Cette gamme vous garantira d’excellentes performances 

thermiques et une grande solidité pour 

votre panneau de porte. 
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FENETRE COULISSANTE 

MODERN SLIDE 

Profondeur du cadre : De 73,8 à 195,9mm  

Isolation thermique UF : À partir de 1,50 W / m2K 

Cette gamme vous permettra de gagner en 

luminosité, tout en donnant un aspect moderne, 

fin et élégant à vos fenêtres.  

FENETRE COULISSANTE 

VISOGLIDE PLUS 

Profondeur du cadre : 118/142/184 mm  

Isolation thermique UF : À partir de 2,10 W / m2K 

Visoglide Plus vous offrira une grande 

robustesse, mais également la possibilité d’avoir un 

profilé levant-coulissant. 

FENETRE COULISSANTE 

ULTRAGLIDE 

Profondeur du cadre : De 153 à 239 mm  

Isolation thermique UF : À partir de 1,13 W / m2K 

Cette gamme est la gamme premium de l’offre Aliplast. 

Elle vous apportera les meilleures performances thermiques. 
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PORTE ACCORDÉON PANORAMA 

Profondeur du cadre : 74,5 mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 1,33 W / m2K 

Pour votre porte fenêtre coulissante, vous recherchez une solution...atypique, originale ? 

Pour cela, nous proposons à la vente la porte accordéon Panorama d’Aliplast. 

Cette porte coulissante atypique apportera cette touche d’originalité à votre maison et mettra en 

valeur vos espaces extérieurs. 

De plus, cette gamme propose plusieurs options, tant thermiques qu’esthétiques , afin de pouvoir 

correspondre à tous vos projets. 
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JARDIN D'HIVER ALIVER 2000+ 

Ce système présente des performances thermiques d'environ 2,0 W / m2K. 

Il est doté d’un élément porteur de la structure situé à l'interieur  

(sous le remplissage), dont les ancrages sont fixés à une profondeur de 105mm ou 125mm. 

Hauteur du plan de toit 5 à 45 ° 

Cette gamme est adaptable et dispose de multiples options. 

SYSTÈME TERASSENDACH 

Ce système de toiture sans isolation thermique convient aux remplissages en 

polycarbonate mural et aux vitrages (simple, double et triple vitrage) 

Possibilité d'installer des protections solaires sur les poutres latérales de la structure 

Pente de toit de 5 à 25 degrés 

Cette gamme dispose également de nombreuses options, afin de 

s’adapter à toutes vos demandes 
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Les systèmes de volets roulants pour les fenêtres Aliplast vous procurent un confort thermique en 

créant une barrière entre l’extérieur et la menuiserie. 

 

De plus, il renforce la sécurité des biens et des personnes tout en améliorant sensiblement l ’isolation 

acoustique de la fenêtre. 

 

Pour chaque type de construction, une solution. 

Que ce soit pour la pose en neuf ou en rénovation, trouvez un volet roulant adapté.  

VOLETS ROULANTS 

Révision en partie face du caisson ou en partie basse 
 
Lames aluminium thermolaquées ou lames en PVC isolation 
thermique optimale grâce à un matériau d’isolation de 
haute qualité 
 
Coulisses et coffre en PVC  

POSE EN NEUF 

Système RNS Système RNK 

POSE EN RÉNOVATION 

Montage simple et économique se compose d’un système complet en aluminium. 
 
Différents types de manœuvres disponibles 
 
Différents coloris de lames disponibles 

Système RAS Système RAR Système RAK 
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Système RKS 

Également disponible : le volet roulant RKS. 

 

Le système RKS peut se poser tant en neuf qu'en renovation. 

En effet, ce système remplace entièrement le linteau. 

 

Pour plus de détails sur ce système, veuillez consulter votre commercial 

Pour votre volet roulant, plusieurs types de manoeuvre sont disponibles. 

Manoeuvre manuelle à sangle ou à manivelle, manoeuvre à tirage direct avec 

serrure dans lame finale ou encore manoeuvre éléctrique filaire ou radio 

(commande individuelle, groupée, générale, automatisée).  

En ce qui concerne les manoeuvres, plusieurs choix de marques s'offrent à vous. 

Les produits des marques Somfy, Simu, Yooda, Nice sont à votre disposition 



  14                                                                                                                                  JM EXIM FENÊTRES                                                                                                          

Une fois la commande réalisée, les produits sont filmés, mis sur des palettes en bois et stockés en attendant leur départ. 

Le plus grand soin et la plus grande attention est portée à l'emballage afin d'assurer l'intégrité de vos fenêtres. 

Ensuite, les commandes sont chargées dans le camion afin de vous rejoindre sur vos chantiers. 

Enfin, notre service transport s'occupe de la coordination de la livraison, et convient avec vous d'un horaire qui vous convient ! 

 

LE TRANSPORT 
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D'AUTRES PROJETS ? 
En plus de fabriquer et de vendre les fenêtres, portes et volets coulissants que vous avez pu découvrir dans ce catalogue, le groupe JM EXIM, via sa branche 

JM EXIM KONSTAL fabrique et vend également des bennes, des conteneurs ou encore des plateaux. 

Découvrez les différentes gammes qui vous attendent pour vos chantiers, ou vos travaux divers. 

 

Également, grâce a la branche JM EXIM EXTÉRIEUR, vous trouverez une large gamme de produits, allant des portes de garage jusqu'aux clôtures, en passant par des 

gammes de portes intérieures/extérieures ou encore des menuiseries bois. 

 

Pour découvrir nos différentes offres, n'hésitez pas a demander à votre commercial JM EXIM FENÊTRES de vous mettre en relation avec les commerciaux de nos 

différentes branches, afin de vous aider dans VOS PROJETS ! 
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Ul. Graniczna 58a 

Przeźmierowo / Pologne 

Tel. +48 613 074 433 

jm_exim@jmeximfenetres.eu 

www.jmeximfenetres.eu/fr 

 

 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS SANS PLUS TARDER !!!! 


