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Cosmos 65 coulissant
par Atlantem
Clairement contemporain !

PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

Uw = 1,4* W/m .K
Sw = 0,37
TLw = 71%

par ATLANTEM
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2 design au choix

AM-ALU

PERFORMANCES AEV
A*3 E*6B V*A2
CERTIFICATION
DE LA CONCEPTION

N° DTA 6/12-2093
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Cosmos 65 arrondi

Cosmos 65 contemporain

Choix de chicane possible en porte-fenêtre si H tableau › 1900 mm.Si H tableau ‹ 1900 mm chicane droite sans renfort.

* Porte-fenêtre équipée d’un vitrage
Ug 1.0 WE-Ultimate (swpc V)

Cosmos 65 coulissant

poignée coquille
pour fenêtre
pour l’harmonie
des masses

poignée demi-lune
poignée NOVEM pour un mouvement 2 en 1 :
pour porte-fenêtre
pivoter pour débloquer et tirer pour ouvrir
pour un meilleur
une bonne préhension et un design innovant
confort d’utilisation

ALU

Cuvette à levier possible sur ouvrant
secondaire permettant le croisement des vantaux
Coloris : blanc, beige, noir ou platinium

38 mm

Ligne fluide avec un profil central de 38 mm seulement !
Capot de finition design pour une performance thermique
renforcée en standard

Étanchéité réalisée par joint brosse noir,
double barrière avec lame centrale (fin seal)

SÉCURITÉ : Crémone
à crochets 2 points
en fenêtre ou 3 & 4 points
en porte-fenêtre

Une esthétique cossue
selon vos envies

Selon la configuration de votre habitation et de vos envies, vous pouvez choisir entre différentes
versions de coulissement. D’autres variantes sont possibles sur demande et en sur-mesure.
Le vantail de service peut être à gauche ou à droite.

Design ouvrant plat

Coulissant 4 vantaux sur 2 rails
Ambiance couleur RAL 7016

Finition parfaite

AM-ALU

par ATLANTEM

poignée demi-lune et condamnation
serrure
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2 vantaux
2 rails
largeur jusqu'à 3,20 m

3 vantaux
2 rails
largeur jusqu'à 4,80 m

Condamnation 2 ou 3 points pênes à crochet en standard
Poignée de tirage

3 vantaux
3 rails
largeur jusqu'à 4,80 m

4 vantaux
2 rails
largeur jusqu'à 5,80 m

Cosmos 65 coulissant

Coulissants à galandage

pour un effacement total des vantaux
Étudiés et conçus pour permettre le refoulement des vantaux coulissants à l’intérieur du mur,
ces produits permettent un effacement total des baies pour plus de confort et de convivialité. Particulièrement
design, les coulissants à galandage sont disponibles pour les poses en neuf ou en réhabilitation totale.

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

1 vantail - 1 rail
largeur jusqu'à 1,60 m

Finition contemporaine



2 vantaux - 1 rail
largeur jusqu'à 3,20 m

2 vantaux - 2 rails
largeur jusqu'à 3,30 m

4 vantaux - 2 rails
largeur jusqu'à 4,20 m

ALU
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PROFILÉS ALUMINIUM RPT

Cosmos Frappe

AM-ALU

par ATLANTEM

par Atlantem
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Cosmos Frappe

ALU

Côté extérieur :
1 produit, 2 esthétiques au choix
Cosmos à ouvrant masqué
- Rupture de pont thermique totale
- Grande finesse des lignes
- Clair de vitrage maximal
- Conforme RT 2012
PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

Uw = 1,4* W/m .K
Sw = 0,47
TLw = 78%
2

PERFORMANCES AEV
A*3 E*6B V*A2

 rainage masqué, le mariage de l’efficacité
D
et de l’esthétique : pas de busettes, le filet
périmétral souligne le galbe et affine
les lignes.

Cosmos “vision” à ouvrant visible
- Ligne extérieure galbée
- Pareclose extérieure aluminium
- Aspect traditionnel ouvert comme fermé
- Rupture de pont thermique totale
- Conforme

RT 2012
PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

Uw = 1,3** W/m .K
Sw = 0,38
TLw = 76%
2

PERFORMANCES AEV
A*3 E*6B V*A2

*Fenêtre un vantail équipée d’un vitrage WE 1.1 - **Fenêtre un vantail équipée d’un triple vitrage 0,7 W/m².K – WE

Drainage masqué : le mariage de l’efficacité
et de l’esthétique : pas de busettes, le filet
périmétral souligne le galbe et affine
les lignes.

Cosmos Frappe
Côté intérieur :
1 produit, 2 esthétiques au choix
2 design au choix

Cosmos
à ouvrant masqué

AM-ALU

par ATLANTEM

allie la pureté des lignes
et le design concave
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Cosmos “vision”
un ouvrant unique
à la forme bombée

Avec Cosmos, la qualité n’est pas
une promesse, elle est certifiée !
Qualité de conception
Délivré par le CSTB, le DTA (Document Technique d’Application) est destiné à fournir, à tous les participants
à l’acte de construire, une opinion autorisée sur les produits, pour un emploi défini et il indique dans quelles
mesures le procédé ou produit :
• satisfait à la réglementation en vigueur,
• est apte à l’emploi en œuvre,
• dispose d’une durabilité en service.

Cosmos Frappe

Poignée ligne “Vérona”
ergonomique galbée.
Embase arrondie à
fixation invisible.
Disponible en blanche,
beige, noire et F9

ALU

Ferrage symétrique
systématique
- Pas de dissymétrie entre les vantaux
- Harmonie intérieure entre fenêtres
classiques et oscillo-battantes
- Masquage des paumelles par des caches

Tous les choix
- Rénovation sur cadre ancien
- Dépose totale
- Habillages intérieurs variés
pour s’adapter à chaque cas

Battement central design avec jeu
de battement masqué et poignée centrée

Niveau de performances

AEV
La classification AEV

Indique le niveau de
performances atteintes par
une menuiserie
• A étanchéité à l’air
• E étanchéité à l’eau
• V étanchéité au vent

Le label CEKAL

Le label qualimarine

Le label qualicoat

Certificat attestant
de la qualité de fabrication
et de l’étanchéité des
doubles vitrages ainsi que
de leurs performances
acoustique et thermique.

Garantit la qualité des
alliages, le renforcement
du traitement de surface
et la performance du
procédé de thermolaquage
des profils aluminium.

Certifie la qualité
supérieure des menuiseries
en aluminium thermolaqué.
Le procédé de
thermolaquage offre
durabilité et esthétique
à votre menuiserie.

Cosmos Frappe
Derrière l’esthétique,
une technique sans faille
À la pointe
de l’isolation

A

des performances
thermiques
exceptionnelles

A

 itrage 4/20/4 à isolation
V
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

B
C

jusqu’à TH 10
Uw = 1.4 Ujn = 1.3

Équipé d’un triple vitrage :
Coefficient thermique

jusqu’à TH 11
Uw =1.3 Ujn = 1.1

D

E
Cosmos
L’alignement des ruptures
garantit l’efficacité
thermique.

Étanchéité
sans faille

3 plans de joint :
- étanchéité à l’air et au vent
- étanchéité à l’eau
- isolation acoustique

AM-ALU

par ATLANTEM

Coefficient thermique
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Cosmos Vision

Le coefficient Uw exprime la capacité
d’isolation de la fenêtre en déperdition
W/m2 x °K. Plus le coefficient est faible,
meilleure est l’isolation.
Le coefficient Ujn exprime la capacité
d’isolation de la menuiserie associée
à un volet roulant.

Cosmos Frappe

Houssette ou verrou,
vos vantaux sont tenus

ALU

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

B

A C
 ouche “ITR”
nouvelle génération
B Remplissage argon
garanti à 90%
C Intercalaire composite
Houssette de tenue du
vantail secondaire
pour les fenêtres

Grâce à la prise de volume
de 28 mm, ne choisissez plus
entre ISOLATION, SÉCURITÉ et
ACOUSTIQUE.

A
C
4 ITR / 20 argon / 4

Verrous haut
et bas de maintien
du vantail secondaire
pour les portes-fenêtres

Solution sécurité :
Double vitrage
avec une face 44.2.
Performance thermique
maintenue Ug 1-1

4 ITR / 16 argon / 44.2

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
- S écurité renforcée

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

Solution acoustique :
Double vitrage
avec une face 44.1A.
Performance thermique
maintenue Ug 1-1

4 ITR / 16 argon / 44.1 A

Solution sécurité
+ acoustique :
Double vitrage avec
une face 44.2AP.
Performance thermique
maintenue Ug 1-1

4 ITR / 16 argon / 44.2 AP

Toutes les solutions
d’équipements
Pour vos entrées secondaires, choisissez une porte-fenêtre
Atlantem Cosmos à serrure.
- Unité esthétique avec les fenêtres
- Verrouillage 5 points
- Cylindre européen

Seuil de porte-fenêtre
“multifonction”

AM-ALU

par ATLANTEM

19,8 mm
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Étanche
Drainé
Isolant
Compatible avec
la législation PMR
(Personne à Mobilité
Réduite)

Atlantem MOB Easy :
la maison bois optimisée
Le concept Atlantem MOB Easy permet d‘adapter
les menuiseries Atlantem Cosmos pour une pose
dans un mur ossature bois jusqu’à 385 mm d’épaisseur.
- Cadre périphérique aluminium
- Esthétique exceptionnelle
- Fiabilité totale (tous assemblages réalisés
avant pose dans nos ateliers)
- Possibilité d’intégration d’un volet roulant

Cosmos

ALU

La couleur dans tous ses états
> Le standard

> La palette cœur d’offre

RAL 9016
blanc
brillant

RAL 7035
Gris lumière
satiné

RAL 7016 Gris
anthracite
satiné

RAL 8019
Marron
satiné

RAL 9005
Noir profond
satiné

> La palette référence
RAL 1015 Ivoire
clair satiné

RAL 3000
Rouge feu
satiné

RAL 3004
Rouge
pourpre
satiné

RAL 5003
Bleu saphir
satiné

RAL 5023
Bleu
distant
satiné

RAL 5010
Bleu
gentiane
satiné

RAL 6005
Vert mousse
satiné

RAL 6021 Vert
pâle satiné

RAL 7012
Gris basalte
satiné

RAL 7022
Gris terre
d’ombre
satiné

RAL 7037
Gris poussière
satiné

RAL 8007
Brun fauve
satiné

RAL 8014
Brun sépia
satiné

Gris 7016
sablé SGG

Noir 2100
Sablé SNN

Marron
foncé sablé
SBS

Métalic
argent
satiné SAS

Gris clair
sablé SGP

Gris Métalic
SMB

> La palette ton bois sublimation
3 tons bois au choix, pour associer une esthétique tradition et la finesse des lignes.
Chêne doré

Pin clair

Noyer

Envie de 2 univers dedans - dehors ?
Choisissez la bicoloration
Ambiance de votre choix à l’intérieur
RAL 9016
blanc
brillant

Chêne doré

Pin clair

Noyer

Blanc pour la sobriété et l’esthétisme
ou ton bois pour une ambiance tradition.

Liberté de choix de couleur
pour l’extérieur

Signez votre habitat
avec l’une des autres couleurs de
la palette Atlantem Cosmos.

RT2012

Les volets roulants
par Atlantem

AM-ALU

par ATLANTEM

Des solutions fonctionnelles et discrètes
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Hermétique, le volet roulant isole votre logement du
froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.
Atlantem propose une large gamme de tabliers
adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché.
Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable
avec plus de 30 couleurs au choix selon les modèles.

Volets Roulants

ALU

CRX, le bloc baie révolution
Discret
Coffre avec trappe d’accès
intérieur affleurant à l’ouvrant. Seulement 14 cm d’emprise sur la hauteur de baie.
Sécurité
Coffre inviolable de l’extérieur. Verrou autobloquant.

Naturellement isolant
Il répond à des performances thermiques Uc de 0,9 W/(m².K) et
acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.

Furtif, la simplicité du bloc baie 1/2 linteau (neuf)
Esthétique
Ce coffre ne se voit ni à
l’intérieur, ni à l’extérieur.
La couleur du tablier est
personnalisable avec plus
de 30 couleurs au choix.

Performance et confort
Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme
à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques Uc de
0,4 W/(m².K) et sa perméabilité à l’air en classe 4. Il convient
parfaitement pour les logements BBC.
Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le
système radio io avec la gestion d’ensoleillement pour plus de
confort.

Révolution, le bloc baie intérieur (neuf ou rénovation)
Esthétique, s’harmonise
avec votre fenêtre
Le croquage du coffre
apporte une finition parfaite à l’intérieur. Ce procédé permet l’alignement
du coffre avec les ailes de
finition de la menuiserie,
sans ajout de cornières.
Ce coffre est disponible
en deux tailles (190 et
220 mm) et en coloris
blanc, beige, gris, chêne
doré et autres RAL.

Performance et confort
L’une des meilleures performances thermiques du marché avec
un Uc de 1 W/(m².K) et une perméabilité à l’air classe 4 toutes
manœuvres. Ses performances acoustiques sont également
remarquables avec en standard 47 dB*. Et pouvant atteindre
51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints
et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre. Toutes les manœuvres sont disponibles
pour ce coffre mais la motorisation io Silence sera la plus appréciée pour son fonctionnement tout en douceur, sans bruit et
connectée.

*sur le coffre de 190 mm
finition de coffre
avec croquage

perméaBilité et acoustique
renforcées

Un volet roulant esthétique
et performant passe par
un bon tablier !
L’orientation de votre volet, sa dimension, sa
couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier.
Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux
normes du marché.

Lame Aluminium 43 x 09
à performance énergétique renforcée
Delta R en classe 5
0,24 m2 K/W
Coloris extérieurs

Compatibilité volet

Blanc

Tous les volets roulants

Beige 1015

Tous les volets roulants*

Marron 8019

Tous les volets roulants*

Gris 7016

Tous les volets roulants*

AM-ALU

par ATLANTEM

*sauf Bloc baie Révolution
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LAMES ALU
Delta R en classe 4
Coloris
Performance thermique
Limite dimension
Sécurité
Compatibilité
Densité

Alu isolé 43 x 09
0,18 m2 K/W
Voir coloris ci-dessous
**
***
***
Tous VR
Mousse 90 kg/m3

LAMES PVC
Delta R en classe 5
Performance thermique
Limite dimension
Sécurité
Compatibilité
Couleurs

PVC 44 x 09
0,25 m2 K/W
****
**
**
Tous VR
Blanc Gris
Beige

Notre sélection de couleurS pour votre tablier aluminium

Blanc

FX bois
clair

Chêne
doré

Bleu
canon

RAL 1015

RAL
3004

RAL
5003

RAL 5010

RAL
6005

RAL 6021 RAL 7012 RAL 7016

RAL
7035

RAL 8014 RAL 8019

RAL
9005

Noir
2100
sablé

Gris
2900
sablé

Volets Roulants

ALU

Conçus pour la maison connectée
Commander
Les commandes
de fenêtres et/ou
de pièces : commandes
et télécommandes
individuelles à
positionner près du
volet à commander.

Commande murale
Smoove RS100 io
Pour animer à vue
un volet roulant
Mode discret (uniquement avec
motorisation S&SO RS100 io).

CENTRALISER
Les commandes de
la maison : télécommandes
générales pour centraliser
la commande de plusieurs
volets roulants.

Télécommande
mobile Situo 5 io
Pour piloter
individuellement
ou de manière
centralisée
les volets roulants
(5 canaux).

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

Horloge Chronis io
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.

AUTOMATISER
Le capteur :
commande
automatiquement
les volets roulants
en fonction de
l’ensoleillement.

Sunis io
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 fil.
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.

Produit à impact
environnemental
réduit.

Télécommande mobile
Situo 1 io
Pour animer à vue
un volet roulant

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.

NOUVEAU

Télécommande Nina Timer io
Pour Piloter et programmer
l’horaire d’ouverture et
la fermeture de vos volets
roulants ou de vos stores
io. Elle offre les avantages
d’une télécommande
générale et de l’horloge
réunies en un seul produit.

NOUVEAU

Détecteur d’ouverture IO
Placé sur la porte d’entrée,
un volet roulant ou une porte
de garage, il permet de détecter
une tentative d’effraction.

Mode discret pour
faire varier la vitesse
de vos volets.

Des volets roulants automatisés pour plus
de sécurité, de confort et d’économie d’énergie
Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations
et automatismes Somfy pour des volets roulants
connectés pour plus de sécurité, de confort et
d’économie d’énergie.

3 types de motorisations
Le moteur intelligent

NOUVEAU

Bénéficiez de la dernière
technologie de pilotage
de volet

AM-ALU

par ATLANTEM

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement
du volet roulant. La nouvelle référence en matière de
qualité perçue, de confort acoustique. En plus de tous
les bénéfices de la radio io-homecontrol® :
- Confort acoustique : mode discret activé depuis les
commandes identifiées pour des volets silencieux qui
respectent la maison endormie.
- Mouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur
pour protéger le volet.
-B
 i-vitesse pour adapter le mouvement des volets à
ses envies.
- Connecté : il offre le choix du pilotage à distance via
un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Motorisation conçue pour renforcer la durée de vie
de votre volet roulant.
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Mode discret pour des volets roulants silencieux

Le moteur solaire
Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet
d’accéder à la motorisation de volet sans contrainte :
- Pas de câblage pour alimenter le volet, le panneau
solaire suffit à l’alimentation du moteur.
- Pas de raccordement pour le point de commande,
c’est de la radio sans fil.
- Pas de consommation électrique.
- Tout le confort de la radio et de l’automatisation.
- Esthétique : le panneau peut être déporté pour plus
de discrétion !

La technologie filaire
Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser. Le
moteur est relié au point de commande par un câblage
électrique.

Volets Roulants

ALU

Une box et une application smartphone pour commander l’environnement « volet » de votre maison.
Pour être connecté dès le 1er équipement posé !
NOUVEAU

+
Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à
tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre
la maison encore plus intensément.
Les équipements connectables depuis votre Connexoon
fenêtres : volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière
io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité et
température, détecteur ouverture.
A tout moment vous pouvez ajouter une appli supplémentaire : exemple, l’application Connexoon accès pour
piloter votre porte de garage et votre portail Atlantem
motorisés Somfy.

Click & Go
Déclencher la fermeture des volets roulants et activer
l’alarme en un clic… partir tranquille, en un clin d’œil.
Confort et sécurité
Programmer des scénarios d’ouvertures et de fermetures
des volets associés à des capteurs météo pour plus de
confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre
absence, la maison s’occupe de tout !
CHECK WINDOW
Contrôler que les volets sont bien fermés et que l’alarme
est bien activée… vérifier et gérer ses équipements à
distance pour plus de sérénité.

La box domotique TaHoma permet de centraliser,
commander et gérer la maison depuis un smarphone, une
tablette ou un ordinateur connectés à internet, que l’on
soit chez soi ou à l’autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles* (iohomecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d’information) .
* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

Atlantem intègre en standard la technologie nécessaire
pour votre maison connectée.
Ainsi le portail, la porte de garage et les volets roulants
sont facilement pilotables de n’importe où ! Vous êtes
alertés par SMS ou mail en cas de problème* sur un équipement.
Vous pouvez faire évoluer simplement votre installation
(lumières, thermostat, alarme,...) sans ajout de module ou
de câblage compliqués.
* Disponible en option

Menuiseries - Fermetures - Portails

Une offre complète d’ouvertures pour l’habitat

VOLETS

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

Parc d’activités “La Niel” - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY
09 69 36 69 10

www.atlantem.fr
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