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Atlantem Cosmos Frappe

À la pointe de l’isolation

A  Vitrage 4/20/4 à isolation 

thermique renforcée (ITR) et 

remplissage argon à 90%

B  Intercalaire composite isolant 

“à bords chauds”

C  Noyau thermique isolant sur 

l’ouvrant

D  Barette tubulaire coupant 

la convexion de l’air entre 

l’intérieur et l’extérieur

E  Barette de dormant large 

“entrefer” 25 mm  ■

Étanchéité 
sans faille

3 plans de joint :

- étanchéité à l’air et au vent

- étanchéité à l’eau

- isolation acoustique  ■

Le coeffi cient Uw exprime la capacité 

d’isolation de la fenêtre en déperdition 

W/m2 x °K. Plus le coeffi cient est faible, 

meilleure est l’isolation.

Le coeffi cient Ujn exprime la capacité 

d’isolation de la menuiserie associée à un 

volet roulant.

Houssette ou verrou, 
vos vantaux sont tenus

Houssette de tenue 

du vantail secondaire 

pour les fenêtres

Verrous haut et 

bas de maintien 

du vantail secondaire pour 

les portes-fenêtres

COSMOS : DES PERFORMANCES 

THERMIQUES EXCEPTIONNELLES 

•  Coeffi cient thermique 

jusqu’à TH 10

Uw 1.4 Ujn 1.3

•  Équipé d’un triple vitrage :

Coeffi cient thermique 

jusqu’à TH 11

Uw 1.3 Ujn 1.1

L’alignement des ruptures garantit 
l’effi cacité thermique.
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Derrière l’esthétique, une technique sans  

Cosmos

Cosmos vision



s  faille
Ferrage haut de gamme

Verrouillage du vantail périmétral par 

crémone à renvoi d’angle

-  En oscillo-battant jusqu’à 7 points 

de verrouillage en fenêtre (modèle 

présenté) et 9 points en porte-fenêtre 

-  Galets à tête champignon octogonale 

réglables et paumelles à réglage 

tridimensionnel

-  Meilleure tenue du vantail

-  Sécurité renforcée  ■

Le vitrage optimisé
En équipement de base un vitrage haute isolation Coeff Ug 1.1 

A  Couche “ITR” 

nouvelle génération

B  Remplissage argon 

garanti à 90%

C  Intercalaire composite  

Grâce à la prise de volume 

de 28 mm, ne choisissez plus 

entre ISOLATION, SÉCURITÉ 

et ACOUSTIQUE  ■

La sécurité n’est 
plus une option

Poignée “SÉCUSTIK” avec résistance à 

l’effraction renforcée. Les goupilles de 

sécurité (cliquetis à la fermeture) interdisent 

toute action de manœuvre par l’extérieur  ■

A

B

C

Solution sécurité : 
Double vitrage avec une  

face 44.2. 

Performance thermique 
maintenue Ug 1-1

Solution acoustique : 
Double vitrage avec une 

face 44.1A. 

Performance thermique 
maintenue Ug 1-1

Solution sécurité + acoustique : 
Double vitrage avec 

une face 44.2AP.  

Performance thermique 
maintenue Ug 1-1

4 ITR / 20 argon / 4

4 ITR / 16 argon / 44.2

4 ITR / 16 argon / 44.1 A

4 ITR / 16 argon / 44.2 AP
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Cosmos Frappe & Coulissant
La couleur dans tous ses états
Vous êtes RAL “classique”

Les 9 couleurs cœur d’offre ■

RAL 7037 Gris 
poussière satiné

RAL 7035 Gris 
lumière satiné

Métalic argent 
satiné - SAS

RAL 3000 Rouge 
feu satiné

RAL 5010 Bleu 
gentiane satiné

RAL 5023 Bleu 
distant satiné

RAL 8014 Brun 
sépia satiné

RAL 6005 Vert 
mousse satiné

RAL 6021 Vert 
pâle satiné

RAL 7024 Gris 
graphite satiné

RAL 7012 Gris 
basalte satiné

RAL 8007 
Brun fauve satiné

RAL 5003 Bleu 
saphir satiné

RAL 8019 Marron 
satiné

RAL 0042 Bleu 
canon mat

RAL 7016 Gris 
anthracite satiné

Marron foncé 
sablé - SBS

Vert soutenu 
sablé - SVP

Gris clair sablé 
SGP

Gris 7016 sablé 
SGG

Gris Métalic 
SMB

Noir 2100 Sablé 
SNN

Bleu profond 
sablé - SBA

Vous êtes plus “moderne”
7 teintes structurées au choix, pour un aspect différent qui se double d’un touché agréable  ■

Chêne doré Pin clair Noyer

Amoureux du bois
3 tons bois au choix, pour associer une esthétique tradition et la fi nesse des lignes  ■

Envie de 2 univers 
dedans – dehors ?

RAL 3004 Rouge 
pourpre satiné

RAL 9005 Noir 
profond satiné

RAL 9006 Gris 
galet brillant

RAL 1015 Ivoire 
clair satiné

RAL 9016 
Blanc brillant

COLORIS DE BASE

Les 12 RAL satinés ■

> Choisissez la bicoloration

Dedans : blanc pour la sobriété et 

l’esthétisme ou ton bois pour une 

ambiance tradition.

Dehors : signez votre habitat avec 

l’une des autres couleurs de la palette 

Atlantem Cosmos  ■

RAL 9016 blanc  
signalisation brillant

COLORIS DE BASE

Chêne doré

Pin clair

Noyer
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Faits pour la maison connectée

Commande murale
Smoove RS100 io

Télécommande mobile
Situo 1 io

Mode discret

(uniquement

avec motorisation 

S&SO RS100 io).

Télécommande mobile
Situo 5 io

Télécommande mobile
Nina

Naturellement intuitive

Télécommande à retour

d’information pour 

centraliser les équipements 

des pièces, des étages ou de 

toute la maison. Pour créer, 

nommer et programmer 

facilement jusqu’à 40 

produits ou groupes de 

produits.

Pour piloter 

individuellement

ou de manière 

centralisée

les volets roulants 

(5 canaux).

Horloge murale 1 canal pour la maison.

3 modes :
On : Fonction horloge pour animer la maison selon les horaires programmés

(jusqu’à 4 ordres par jour pour un groupe d’équipements).

: Fonction Simulation de présence pour animer la maison de manière 

autonome grâce à la programmation horaire.

Off : Fonction Centralisation pour désactiver l’horloge et piloter les 

équipements comme on le souhaite.

Fonction crépusculaire pour une meilleure isolation.

Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants

en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi.

Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu’à -9°C) en été.

Pilotage avec l’Easy sun io grâce à l’interface capteur io.

Sans fi l. Retour d’information via la télécommande Easy sun io.

Les points de commandes et automatismes io-homecontrol® ne sont pas 
compatibles avec les points de commandes et automatismes RTS.

Pour animer à vue 

un volet roulant

NOUVEAU

Horloge Chronis io

Sunis io

Commander
Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet 

à commander  ■

Centraliser
Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants ■

 Programmer
Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie ■

Automatiser
Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l’ensoleillement ■

17

Point de commande et gestion de scénario 
en attendant d’être connecté ! 

Alu Atlantem Volets Roulants 
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PARC D’ACTIVITÉS « LA NIEL » - BP 21
56920 NOYAL PONTIVY

www.atlantem.fr

09 69 36 69 10

UNE OFFRE MULTIMATERIAUX

PVC BOISALU

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES

BAIES
COULISSANTES

VOLETS
ROULANTS


