L’ALLIANCE PARFAITE
DE L’ESTHÉTISME
ET DE LA PERFORMANCE
Systèmes de fenêtres PVC
Systèmes de volets roulants

N°1 DE LA FENÊTRE PVC
LE PVC POUR TOUS
MEKSA relève le défi de démocratiser la fenêtre PVC au Maroc. Grâce à MEKSA, le PVC est devenu un matériau
de fenêtre pour des logements accessibles au plus grand nombre. Par des choix techniques innovants et une
industrialisation poussée à l’extrême, MEKSA a ajouté aux qualités architecturales et au design du PVC, la vertu
d’un excellent rapport qualité/prix.

Aujourd’hui encore, MEKSA fait évoluer la fenêtre vers plus de confort et de performances pour le plus grand
bien-être des habitants des logements qui en sont équipés. La fenêtre MEKSA, allie l’esthétique aux meilleures
performances de fenêtres du marché.
Nés d’un savoir faire allemand, les systèmes de fenêtres PVC sont fabriqués dans une usine ultra moderne dans le
quartier industriel de Sidi Bernoussi à Casablanca.
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Systèmes de
fenêtres PVC
L’ALLIANCE PARFAITE DE L’ESTHÉTISME ET DE LA PERFORMANCE
Choisir MEKSA, c’est choisir les fenêtres les plus performantes du marché.
Ouvrez votre habitat non seulement à la lumière, mais aussi au confort. Projetez-vous dès aujourd’hui dans un
monde de durabilité, de performance et d’élégance en optant pour la fenêtre MEKSA.
Depuis sa création, MEKSA concentre ses efforts sur la conception de systèmes de Fenêtres PVC et Volets Roulants
aussi performants qu’élégants. Tous les produits MEKSA vous offrent autant, voire davantage, de performances
que les meilleures fenêtres ou volets du marché.
À travers ce catalogue, MEKSA, est fière de vous présenter ses produits et partager avec vous leurs performances,
leurs design, ainsi que leurs avantages en termes de sécurité ou de respect de l’environnement.
Des produits conformes à la Règlementation Thermique de Construction au Maroc (RTCM).
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Systèmes de fenêtres PVC
L’alliance parfaite de l’esthétisme et de la performance

ESTHÉTISME ET PERFORMANCE

Des performances
thermiques élevées

Pour un habitat sain et durable

L’accord de Paris a placé le Bâtiment au
cœur de la lutte contre le changement
climatique, la performance énergétique
apparaît aussi comme l’un des
principaux leviers contre l’épuisement
des énergies fossiles.

MEKSA attache une importance majeure à traiter la qualité de l’air intérieur en
proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d’émission de polluants
volatils (A+). Les fenêtres MEKSA bénéficient également d’une gamme
complète de grilles de ventilation ; des solutions sur-mesure et adaptées pour
un habitat préservé.

Les fenêtres MEKSA ont été conçues
pour répondre aux meilleures
performances en affichant un
Uw allant jusqu’à 1,1 W/(m².K) Les
performances
énergétiques,
le confort et la valeur de votre
logement sont ainsi optimisés.

Attestation A+

Émissions dans l’air intérieur :
Certification reçue pour les fenêtres PVC. Information sur le niveau
d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
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Un matériau noble
et écologique

Un design
élégant

Composé de 43 % des dérivés de pétrole et de 57% de sel, le PVC (ou
polychlorure de vinyle) se révèle très intéressant sur le plan écologique. Il est
en effet le matériau plastique qui contient le moins de pétrole, sa production
ne représentant que 0,05% de la consommation mondiale. A titre de
comparaison, les profilés en aluminium nécessitent 7 à 10 fois plus d’énergie
pour leur fabrication.

Les fenêtres MEKSA procurent
une impression globale de
pureté des lignes et d’équilibre
des proportions. De par leur
personnalité stylistique discrète
et rigoureuse, qui conjugue force
et robustesse.

Le PVC est aussi un matériau 100% recyclable. Son recyclage consomme
jusqu’à 17 fois moins d’énergie que celui de l’aluminium.
La durabilité du PVC est également un gage de respect de l’environnement. Un
profilé PVC est peu sensible à l’usure et sa durée de vie peut dépasser
une trentaine d’années.

Regarder une fenêtre MEKSA,
c’est percevoir la noblesse et la
modernité́ de ses lignes. Ouvrir
une menuiserie MEKSA, c’est
ressentir un souci de qualité dans
le moindre détail.
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Performance
Les menuiseries MEKSA répondent aux réglementations thermiques les plus
strictes et permettent de limiter l’impact environnemental de l’habitat.
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Isolation thermique, acoustique, étanchéité́ à l’air, les menuiseries MEKSA concentrent les meilleures
performances du marché́. Vous profitez ainsi d’un confort optimum pour vous et votre famille.
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Systèmes de fenêtres PVC
Existe-t-il une fenêtre plus performante ?
Côté isolation, ce n’est pas uniquement le matériau qui fait la performance d’une menuiserie, c’est aussi sa
conception ! Née du savoir-faire allemand (joint-venture avec le numéro 1 mondial des fenêtres PVC), MEKSA
concentre dans ses menuiseries plus de 30 ans de technologies pour satisfaire les exigences les plus extrêmes
et signe une double prouesse : concentrer les meilleures performances thermiques et acoustiques dans les
menuiseries les plus efficaces du marché.
CONCENTRÉ DE PERFORMANCE

Le meilleur
de l’isolation thermique
Durant le demi-siècle que nous venons de traverser au Maroc, les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter.
Le bâtiment en tant que secteur le plus énergivore au MAROC (36% de la consommation totale), est particulièrement
impacté par cette hausse.
L’utilisation de matériaux isolants, a un impact direct sur nos factures d’énergie.
Les fenêtres sont les parois les moins épaisses de votre maison et c’est souvent de là que viennent les pertes de chaleur
et les arrivées des courants d’air chaud. C’est pour cette raison que MEKSA réalise de la menuiserie PVC avec une isolation
thermique ultra-performante. Les fenêtres PVC possèdent de meilleures capacités d’isolation que les autres matériaux.
A titre d’exemple, avec une fenêtre PVC MEKSA ayant un coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m2K , on
économise 720 l de fioul, soit l’équivalent de plus de 13.000 Km ou 1 année de conduite routière.
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Quand la fenêtre
ouvre sur la tranquillité
La fenêtre joue le rôle d’un rempart avec l’extérieur, elle peut aussi satisfaire aux exigences d’affaiblissement acoustique.
En fonction de l’emplacement d’une habitation, le bruit traversant la menuiserie sera perçu de manière différente (il sera
plus déplaisant dans un environnement calme que dans un centre urbain.)
L’isolation phonique d’une fenêtre est déterminée essentiellement par la qualité et l’épaisseur des profilés.
Les menuiseries PVC de MEKSA permettent d’obtenir des indices d’affaiblissement acoustique jusqu’à plus de 43 dB.
Accompagnées d’un double vitrage, votre confort sonore sera respecté grâce aux fenêtres PVC MEKSA.

Fenêtre à frappe

Coulissant

Uw 1,3 W/m2.K
(double vitrage Ug 1.1)

Uw 1,4 W/m2.K
(double vitrage Ug 1.1)

Uw 1,2 W/m2.K
(double vitrage Ug 1.0)

Uw 1,3 W/m2.K
(double vitrage Ug 1.0)

Uw 0,84 W/m2.K
(triple vitrage)

Uw 1,1 W/m2.K
(triple vitrage)

Grâce à un concept produit unique, intégrant le meilleur des technologies isolantes, les fenêtres MEKSA
répondent ainsi parfaitement aux exigences d’économies d’énergie . (RTCM)
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Design
Formes & Couleurs

Pour MEKSA le design d’une fenêtre est une impression de qualité à vivre au jour le jour.
Regarder une fenêtre MEKSA, c’est percevoir la noblesse et la modernité de ses lignes.
Ouvrir une menuiserie MEKSA, c’est ressentir un souci de qualité dans le moindre détail.
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Au travers du soin apporté à la conception de chaque détail de ses fenêtres, MEKSA poursuit un but :
Une perception de perfection de la part de l’utilisateur au jour le jour. Une qualité perçue par le regard,
mais aussi par la main lors du fonctionnement de la menuiserie. Les fenêtres MEKSA procurent une
impression globale de pureté des lignes et d’équilibre des proportions. De par leur personnalité
stylistique discrète et rigoureuse, qui conjugue force et robustesse.
Une précision des jeux, des assemblages, et des drainages des eaux. Chaque détail formel est négocié
au plus juste, chaque composant est conçu pour s’intégrer dans la continuité des tracés. Enfin, le design
exclusif des poignées et accessoires de manœuvre met l’accent sur le confort de fonctionnement et
peut aller jusqu’à privilégier l’utilisation intuitive pour plus d’ergonomie.
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Systèmes de fenêtres PVC
MEKSA donne des couleurs à votre vie

DESIGN

Couleurs et textures

La couleur est essentielle, c’est aussi un élément d’intérieur fondamental pour la décoration. La fenêtre apporte non
seulement beaucoup de lumière et de confort à votre intérieur, mais permet également de valoriser votre maison et de
lui donner du caractère.
Film de Plaxage : une finition de surface texturée
MEKSA en collaboration avec le leader mondial dans la fabrication de film de Plaxage-Fenêtres : RENOLIT GmbH, vous
propose une grande variété de couleurs, de décors et de finitions de surfaces texturées. Elle vous offre en plus, un large
éventail de possibilités pour un design individualisé avec des veines de bois authentiques, de couleurs fraîches et solides
qui passent du classique au moderne.
Tous les films RENOLIT bénéficient de la célèbre technologie Solar Shield Technology (SST). Les pigments du film de base
coloré réfléchissent le rayonnement infrarouge et réduisent considérablement l’accumulation de la chaleur dans le profilé.
Cette technique permet aux profilés de conserver leur forme et aux fenêtres leur parfait ajustement.
Pour profiter du meilleur de la couleur, découvrez la bi-coloration MEKSA : Une technique qui permet d’avoir une fenêtre
avec une couleur intérieure différente de la couleur extérieure.
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VEKA spectral : une technologie de haute qualité
Afin de garantir une finition en accord avec les tendances d’un marché dont la place de la couleur est en pleine croissance,
MEKSA en partenariat avec VEKA offre une innovation qui associe les plus hautes exigences en matière de design,
d’esthétique et de savoir-faire technique pour des menuiseries PVC contemporaines.
C’est une laque de haute qualité qui répond aux exigences des menuiseries extérieures en matière de durabilité quant
aux influences climatiques, mécaniques et chimiques, ceci d’une part. De l’autre part, elle offre une meilleure résistance
aux variations de température, à l’humidité, aux rayures et même quant à l’abrasion. Avec ses neuf (9) finitions couleurs
à l’aspect Ultra mat et au touché Velours, la finition VEKA Spectral réduit l’absorption de chaleur en surface et assure une
grande stabilité de la couleur et de la surface.
Elle se présente ainsi en mono et bi-coloration.
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Sécurité

Au-delà de leur aspect esthétique et de leurs performances d’isolation,
vos portes et fenêtres jouent un rôle primordial dans la sécurisation
de votre maison ou de votre appartement.
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Les larges fenêtres sont très agréables pour la vue extérieure, mais elles constituent aussi un
passage aisé vers l’intérieur. C’est pourquoi la sécurité est une priorité absolue dans la conception
de nos fenêtres : qu’il s’agisse de la forme spéciale des rouleaux, empêchant tout dégondage, ou de
la sécurité maximale, notamment de la classe de résistance RC3.
Nos robustes systèmes de verrouillage se distinguent par un maniement extrêmement aisé et par
un système de surveillance électronique simple et fiable, y compris depuis votre smartphone.
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Systèmes de fenêtres PVC
Le bien-être commence par la sécurité

SÉCURITÉ

Protection efficace
contre le dégondage de vos fenêtres
Protection anti-effraction jusqu’à la classe RC3

Une question de qualité

Pour protéger votre demeure de manière optimale, différents niveaux de
sécurité s’appliquent en fonction de l’accessibilité de vos fenêtres. Plus le nombre
et la qualité des points de verrouillage sont importants, plus la protection sera
efficace ! Nos rouleaux champignons et gâches en acier spécial ont fait leurs
preuves des millions de fois. Ainsi, vous compliquez la tâche des cambrioleurs,
même les plus expérimentés – sans compromis en matière de fonctionnement
et de design.

Avec son réglage automatique de la
hauteur et sa fonction de roulement,
notre rouleau champignon confort
glisse aisément et avec précision
dans la gâche et s’accroche en toute
sécurité. C’est un système exclusif
de SIEGENIA.
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Chaque minute compte

Classe de résistance RC2

Classe de résistance RC3

La
plupart
des
cambrioleurs
renoncent à leur tentative d’effraction
au bout de 2 à 3 minutes. Pour cette
raison, la police recommande au
minimum la classe de résistance
RC2 pour des fenêtres facilement
accessibles. Une fenêtre de classe
RC1 offre uniquement une protection
de base contre la violence physique et
le vandalisme.

Les fenêtres résistent efficacement
pendant 3 minutes à l’utilisation de
tournevis, pinces et coins.

Les fenêtres résistent également
à des tentatives d’effraction au
moyen d’un outil lourd comme un
pied-de-biche pendant 5 minutes.
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Systèmes de fenêtres PVC
Protection anti-effraction optimale et surveillance ingénieuse

SÉCURITÉ

Double sécurité de
l’intérieur et de l’extérieur

Air frais et sécurité
anti-effraction assurés

Poignée à cylindre

Entrebâilleur sécurisé

Des fenêtres fermées à clé protègent de tentatives d’effraction par
perçage du vitrage ou perforation
du joint de vitrage par le cambrioleur dans le but d’ouvrir la fenêtre
par le biais de la poignée. En
outre, les fenêtres fermées à clé
peuvent basculer de l’intérieur,
mais une clé est nécessaire pour
l’ouvrir complètement.

Une haute protection contre l’effraction et une aération saine ne sont plus
incompatibles, et ce depuis bien longtemps. En effet, l’entrebâilleur sécurisé
TITAN vent secure permet d’entrouvrir la fenêtre sans renoncer à une
protection contre les effractions, les courants d’air et la pluie battante. Vous
favorisez ainsi un climat de bien-être et de protection pour tous les types
d’utilisateurs.
Combinée à un entraînement motorisé, une aération sécurisée peut être
également automatisée.
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Contrôle aisé
des fenêtres par appli

Intégration de fenêtres
testées VDS dans des
systèmes d’alarme centralisés.

iWindow

Aerocontrol

De manière aisée et fiable, vous pouvez surveiller l’état d’ouverture et de
verrouillage de vos fenêtres par le biais de l’appli conviviale iWindow sur
votre smartphone. Un capteur radio est installé dans le dormant de fenêtre
et un aimant sur l’ouvrant. Ils signalent les différents états de la fenêtre à la
passerelle iWindow Gateway, qui les affiche dans l’appli.

Sécurisez électroniquement vos
fenêtres et portes coulissantes grâce
à des interrupteurs magnétiques
testés VDS.
Votre installation de détection
d’intrusion reçoit, de manière
fiable, les messages signalant des
manipulations au niveau de la fenêtre
effectuées par des cambrioleurs.
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Ecologie
Un engagement plus juste pour l’environnement
Aujourd’hui, le développement durable est ancré dans le quotidien de chacun et de toute entreprise.
Il est nécessaire d’agir en conscience de son impact environnemental, et le secteur de la construction
n’échappe pas à la règle. MEKSA crée et fabrique des produits s’inscrivant parfaitement dans l’objectif
de durabilité et de préservation de l’environnement.
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Systèmes de fenêtres PVC
Un engagement plus juste pour l’environnement

ECOLOGIE

Durabilité
des produits

Comportement
au feu

Résistance ou
conductivité thermique

Les principales applications des
profilés en PVC font l’objet de
marques de qualité :

le PVC est un matériau naturellement
ignifuge et difficilement inflammable

Pour le cadre en profilé PVC, la faible
conductivité thermique du PVC
évite la formation de condensations
surfaciques et évite les ponts
thermiques (pas d’effet de paroi
froide).
Lambda du PVC = 0.17W/(m.K)

• NF 126 (profilés PVC pour

fenêtre)

• NF 132 (profilés PVC pour usage

extérieur)

• Avis techniques et marque CSTB

(coffre de volet roulant, fenêtres,
fermetures...)

• Homologation matière par le

CSTB pour les profilés d’étanchéité

(classé M1 ou Bd0s3 classement
européen.)

(Rapport d’étude thermique du
CSTB BV08-189, page 3/20).

La combinaison de lames d’air et de
parois PVC confère aux éléments
de menuiserie une performance
thermique Uf de l’ordre de
1.2 W/(m2.k).
La combinaison du PVC et du double
vitrage conduit à des performances
thermiques globales : Uw en W/
(m2.K) de l’ordre de 1.0 à 2.6
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Performance
acoustique

Contribution à la qualité de l’air
intérieur : émissions

Le bon isolement acoustique
suppose une excellente étanchéité
à l’air de la menuiserie et une bonne
pose de celle-ci.

COV*, formaldéhyde et substances cancérogènes

La combinaison de profilés PVC et
d’un double vitrage permet
d’obtenir
un
affaiblissement
acoustique de la fenêtre Rw (C ; Ctr)
jusqu’à 43 (-2 ; -4) dB.
Une
isolation
acoustique
performante, C’est la combinaison
entre profilés, vitrages spéciaux et
joints spécifiques.

En 2008 des essais basés sur les normes ISO 16000-3, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ont été
réalisés au sein du laboratoire Eurofins Product Testing A/S sur une fenêtre complète de
1 m sur 1 m, à 3 et 28 jours.
Ces essais ont donné les résultats suivants :
• Selon la procédure AgBB (Allemagne)
Résultat : “Le produit testé, à savoir la fenêtre, satisfait les exigences du protocole de test
AgBB (Mars 2008) pour une utilisation dans l’environnement intérieur.”
Référence : rapport Eurofins N° 766349A1 du 10 novembre 2008.
• Selon le protocole d’essai AFSSET 2006 (France)
Résultat : “Le produit testé, à savoir la fenêtre, satisfait les exigences du protocole de test
AFSSET (2006) pour une utilisation dans l’environnement intérieur.”
Référence : rapport Eurofins N° 766349B1 du 10 novembre 2008.
• Selon le Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials (Finlande)
Résultat : les résultats d’émission spécifiques après 23 jours pour les TVOC, les
substances cancérogènes, le formaldéhyde, l’ammoniac, sont inférieurs aux valeurs
limites exigées.
Référence : rapport Eurofins N°766647C1 du 19 décembre 2008.

Croissance Fongique (moisissures, champignons...)
Un profilé de menuiserie en PVC testé en 2004 par le CSTB (rapport d’essai N° SB-200419) a été considéré comme un produit inerte (F) pour ce qui concerne son comportement
face à une contamination fongique.

Engagement volontaire Vinyl 2010 :
Les engagements et les rapports annuels sont disponibles sur : www.vinyl2010.org
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Gammes
Votre individualité visible au premier coup d’œil : les fenêtres MEKSA associent fonctionnalité et
design intemporel. Une interaction harmonieuse grâce à une large gamme de systèmes, de formes
et de couleurs qui permettent de conférer a chaque maison un style unique.
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GAMME
À FRAPPE
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES !
La ligne épurée de MKS 60PF NEOTHERM offre un style consensuel, qui s’intègre aussi bien dans les
projets de construction neuve que dans les programmes de réhabilitation et rénovation.
Excellent isolant thermique et phonique, sain et durable.

Déscriptif général
• Ouvrants et dormants trois chambres
• Étanchéité assurée par deux joints de frappe
• Performances :
- AEV : A*3 E*7 V*4

- Uw = 1.6 w/m2.k

Conception
• Profil ouvrant
- Épaisseur 60 mm
- Un joint de frappe sur ouvrant

• Profil dormant
- Épaisseur 60 mm
- Un joint de frappe sur dormant

• Seuil pour Porte-Fenêtres
- Seuil standard de hauteur 40 mm
- Seuil plat à RPT en aluminium anodisé de hauteur 20mm

• Renforcement
- Renfort acier galvanisé

• Type de fiches
- Fiche en acier laquée

• Suggestion de remplissages
- Vitrage de base 4ITR – 20 – 4 argon avec intercalaire TGI (Ug = 1,1 W/K.m²)
- Panneau de soubassement lisse ou avec âme isolante

• Finitions
- Teinté masse
- Plaxé une face (extérieur/ intérieur)
- Plaxé deux faces
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FENÊTRE
COULISSANTE
DISCRÈTE ET ÉLÉGANTE !
La gamme EKOSOL Designed by VEKA est un produit parfaitement adapté aux bâtiments à faible
consommation énergétique. Dans la rénovation comme dans la construction, ce système coulissant
offre des performances thermo-acoustiques exceptionnelles.

Déscriptif général
• Dormants de trois chambres
• Ouvrants de deux chambres
• Joints parfaitement compressés en position fermée
pour une étanchéité à l’air maximale
• Performances :
- AEV : A*4 E*7B V*A2

- Uw = 2.3 w/m2.k

Conception
• Profil ouvrant
- Épaisseur 45 mm
- Un joint de vitrage et deux joints brosse

• Profil dormant
- Épaisseur 70 mm

• Seuil pour Porte-Fenêtres
- Seuil plat encastrable à rupture de pont thermique en
aluminium anodisé
- Adaptable avec seuil PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

• Renforcement
- Renfort en acier galvanisé

• Suggestion de remplissages
- Vitrage de base 4ITR – 20 – 4 argon avec intercalaire TGI
(Ug = 1,1 W/K.m²)
- Panneau de soubassement lisse ou avec âme isolante

• Finitions
- Teinté masse
- Plaxé une face (extérieur/ intérieur)
- Plaxé deux faces
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LE CONCEPT
XXL
by VEKA

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX GRANDES BAIES VITRÉES !
La vision XXL by VEKA franchit les limites dimensionnelles des menuiseries quelles que soient les
performances attendues tout en répondant aux contraintes techniques.

Déscriptif général
Le concept XXL by VEKA procure à la fenêtre de plus grandes
dimensions, Plus de finesse, Plus d’apports solaires, Plus de
lumière, Plus de couleurs, Plus d’acoustique, Plus d’accessibilité.
De plus grandes dimensions
Le concept XXL augmente les dimensions d’une fenêtre standard de
l’ordre de 20%

Plus de finesse
Le concept XXL est applicable dès le plus petit ouvrant, en offrant une
finesse remarquable au niveau des profilés

Plus d’apports solaires
Le concept XXL améliore les apports solaires (Sw) de 4% de plus par
rapport à une fenêtre standard

Plus de lumière
Le concept XXL améliore les apports lumineux (TLw) de 4% de plus par
rapport à une fenêtre standard

Plus de couleurs
Le concept XXL se présente en blanc comme en couleurs (Plaxage ou
Veka Spectral)

Plus d’acoustique
Le concept XXL offre des performances acoustiques meilleures par
rapport à la fenêtre standard

Plus d’accessibilité
Le concept XXL respecte le passage PMR réglementaire (En France)

Domaine d’application
En travaux neufs ou en rénovation, la conception avec Vision XXL des
menuiseries s’applique aux ouvrants d’une panoplie de gammes à
partir de l’ouvrant le plus petit et à toutes les typologies de menuiseries :
- fenêtre et porte-fenêtre
- 1-2 vantaux
- avec ou sans partie fixe (meneau fixé sur dormant avec sabot métallique)
- en Ouvrant à la Française et Oscillo-Battant
La conception des menuiseries avec Vision XXL prend en compte
intrinsèquement les contraintes de dilatation, les Poids des vantaux et
la quincaillerie.
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Systèmes de
volets roulants
ÉQUIPENT LES FENÊTRES ET COMPLÈTENT LEURS PERFORMANCES
Les volets roulants sont situés en premier rang face aux intempéries, leur rôle essentiel est de protéger les fenêtres
en leur évitant le contact direct avec l’extérieur. L’isolation générale de la fenêtre est naturellement améliorée, ils
permettent donc d’économiser de l’énergie.
Ils assurent une protection visuelle et permettent d’obtenir un résultat ombragé, non seulement pendant les
chaleurs estivales, mais également à toute heure de la journée.
Ils sécurisent l’habitation des cambriolages et des intempéries. Ils permettent de réaliser des économies d’énergie
grâce à leur isolation thermique, et les lames en double paroi isolés réduisent efficacement l’insonorisation.
MEKSA offre le choix entre des lames en PVC, en aluminium à double paroi isolées par de la mousse polyuréthane
ou aluminium extrudé.
MEKSA propose également un large choix de manœuvre pour le volet: manœuvre par sangle, par manivelle
ou une motorisation.

Les avantages du volet roulant
Économie d’énergie
Le volet roulant et la lame d’air qui le sépare de la fenêtre constituent un véritable bouclier thermique.
En été, le volet fermé retient la chaleur et abaisse de plus de 5°C la température intérieure : c’est autant de
climatisation en moins.
En hiver, il fait gagner jusqu’à 22% sur votre facture de chauffage.

Réduction des nuisances
Isolant, votre volet vous protège naturellement des nuisances sonores extérieures, sources de stress, et atténue
les bruits extérieurs jusqu’à 80%.

Maîtrise de la lumière
Grâce à ses lames ajourées, le volet roulant s’adapte à toutes vos exigences de confort pour vous permettre de
maîtriser la luminosité mais aussi la température et la ventilation.

Sécurité renforcée
Le volet roulant vous protège des regards extérieurs. En position fermée, il est un retardateur d’effraction efficace.

Automatisme fenêtre
La manipulation automatique du volet roulant, grâce au moteur STARK, offre un confort et une facilité d’utilisation.
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Le volet roulant Micro-Perforé MEKSA MPX - 54 :
Une innovation inédite offrant soit une luminosité totale, soit une obscurité totale ou plutôt une position intermédiaire.
Émanant d’une pure innovation MEKSA, le nouveau volet roulant micro-perforé MPX-54, englobe à la fois toutes les
caractéristiques techniques d’un volet roulant extrudé et une multitude d’avantages.
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VOLETS ROULANTS
EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ
VOLET ROULANT MEKSA : LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ
La lame volet roulant en aluminium extrudé MEKSA constitue une protection efficace
contre les effractions.

En effet la rigidité du volet roulant extrudé MEKSA fait alors de lui une barrière incontournable lors d’une éventuelle
tentative d’intrusion. D’où son indispensabilité au niveau des Rez de chaussé des bâtiments. Aussi ce type de volet roulant
présente une résistance au vent assez optimale allant jusqu’à 600 Pascal.
Il s’agit d’une lame en aluminium dans la masse permettant des portées intéressantes pouvant aller jusqu’à 7 mètres de
largeur, qui s’adapte aux contraintes des façades. En addition à ses caractéristiques technique, la lame du volet roulant
extrudé répond aux besoins esthétiques à travers la laque lui offrant une multitude de coloris.
Lame IEX-55
Lame EXF- 55
Luminosité
Offre une maitrise de l’apport solaire
tout en préservant l’intimité de
l’habitat.
Sécurité
Doté d’un système anti-effraction et
anti-levage efficace grâce à ses lames
autobloquantes.
Etanchéité
Offre une excellente étanchéité à l’air
et au vent grâce à son joint tubulaire,
fixé sur la lame finale.
Aération
Permet une ventilation naturelle
du logement grâce à la microperforation des lames (Ø 2mm).

Volet Roulant

Volet Roulant

Volet Roulant Micro-perforé

KRONOS 55

TITAN

MPX-54
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VOLETS ROULANTS
ALU-MOUSSE
UNE PERFORMANCE THERMIQUE PLUS AVANCÉE
Le volet roulant MEKSA est un véritable atout thermique à toutes les saisons et offre un atout
acoustique en bonus.

En hiver le volet roulant MEKSA vous protège du froid et des intempéries tels que la neige, la pluie, la grêle et le vent.
En été, le volet roulant MEKSA assure une couche d’air isolante permettant de bloquer le passage de la chaleur extérieure,
en effet les lames en position fermée boquent définitivement les rayons de soleil.
L’amélioration de l’isolation thermique est souvent accompagnée par une amélioration d’une isolation phonique, il s’agit
Lame
donc d’une barrière additive à franchir. D’ailleurs le volet roulant MEKSA épouse les formes de l’ouverture et bloque
uneML-45P
partie des nuisances sonores.

Volet Roulant

Volet Roulant

Volet Roulant

ML-55B

ML-45P

ML-45B
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Lame ML-45B

Le volet roulant MEKSA avec mousse polyuréthane Alu-Mousse ML-55B :
La lame bombée MEKSA ML-55B en aluminium offre une rigidité et une longévité exceptionnelle. Sa

double paroi injectée de mousse polyuréthane lui confère une excellente résistance thermique et phonique.
Les volets roulant en aluminium MEKSA ML-55B sont injectés par une mousse de remplissage rigide doséen
polyol et isocyanate avec une densité moulé de 80 kg/m3.
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Le volet roulant en PVC Micro-Perforé MEKSA Z-38 MP :
Vous offre un espace de vie avec lumière douce et apaisante, Etant la seule lame de volet roulant sur le marché à
cumuler tant d’avantages tout en gardant l’aspect économique.
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VOLETS ROULANTS
EN PVC
UNE SOLUTION INNOVANTE QUI RÉPOND À TOUS LES BUDGETS
En addition aux volets roulants extrudés et en alu-mousse, les lames de volets roulants existent
aussi en PVC.

Selon les caractéristiques du volet, vous aurez besoin de lames avec un pas et une épaisseur différents. Les lames PVC
MEKSA sont alvéolées et disponibles en plusieurs coloris teintées dans la masse. Il s’agit alors d’une solution économique.

Lame Z-45
Lame Z-38

Luminosité
Le volet Lame
roulant
Z-56en PVC micro-perforé
MEKSA Z-38 MP maitrise l’apport solaire
offrant jusqu’à deux fois plus de luminosité
dans l’habitat qu’une lame standard.
Aération
Le volet roulant en PVC micro-perforé MEKSA
Z-38 MP permet une meilleure ventilation en
évacuant l’air chaud en été ce qui limite le
risque de casse thermique.
Confort
Le volet roulant en PVC micro-perforé MEKSA
Z-38 MP assure une visibilité exceptionnelle
en position ajourée sans être vu ainsi qu’une
opacité totale en position fermée.

Volet Roulant

Volet Roulant

Volet Roulant

Volet Roulant Micro-perforé

Z-38

Z-45

Z-56N

Z-38MP

