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Sepalumic s’engage pour

l’économie d’énergie
En 2018, 43 % des consommations d’énergies proviennent de l’habitat et du tertiaire*. Depuis 2000, l’efficacité 

énergétique a progressé de 1,5 %**. À ce train là, et à l’heure où l’on recherche davantage des énergies propres et 
économiques, nous pensons qu’il est temps de faire preuve d’audace responsable en proposant des solutions concrètes. 
Produit, processus de production ou encore consommation d’énergie de nos usines, tout notre potentiel d’innovation est 
mobilisé pour nous montrer à la hauteur des enjeux d’avenir. *Source CGDD 07/2017 (Commissariat Général du Développement Durable)
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Incomparable Esthétique Innovante Unique
 Une solution sans équivalent en 

neuf comme en rénovation 
 Diminue le nombre 

d’intervenants en rénovation

 En fenêtre (OF/OB), 
ouvrant visible ou caché  

Accessoires visibles ou cachés 
 Ouverture jusqu’à 180°

 Disponible en format BIM  
 Compatible GTB 

   Adapté pour le secteur tertiaire 

Meilleure performance 
thermique et acoustique

 Aération cachée
 Possibilité d’insérer un store 
motorisé, 100 % occultant 



Les gammes Sepalumic mettent à profit les propriétés mécaniques exceptionnelles de l’aluminium et subliment ce matériau 
durable, à la fois rigide et léger, inoxydable et 100% recyclable pour donner vie à des projets uniques et ecoresponsables. 

Verrière W58 compatible avec les panneaux photovoltaïques

L’innovation au coeur d’un
projet économique,

environnemental et sociétal

UNE CHAÎNE DE PRODUCTION QUI PRÉSERVE L’ENVIRONNEMENT

DES PRODUITS INNOVANTS ET DURABLES 

Avec l’implantation de son usine d’extrusion en
France, Sepalumic propose une production 100%
française dont la qualité est maîtrisée à tous les 

stades de la fabrication
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unique en France
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fournissant l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de l’usine et permettant la 
valorisation de terres non exploitables
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à l’infini
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