
Votre expert en châssis et portes 





Winconcept est une société spécialisée dans la pose de portes et fe-
nêtres. Winconcept étudie, réalise et pose des murs-rideaux, châs-
sis, portes pour tous types de constructions, en neuf ou en rénovation.

L’entreprise travaille en collaboration avec des fournisseurs reconnus 
pour leur sérieux et leur respect des normes. Ces partenaires sont sélec-
tionnés pour la qualité de leurs prestations et produits qu’ils fournissent.

Notre équipe met à votre service son expérience et son sa-
voir-faire dans l’étude de votre projet et la pose de vos menui-
series. Nos équipes sont formées régulièrement aux nouvelles 
normes et règles en vigueur pour vous assurer un travail de qualité.

Qui sommes nous

Thibaud Proesmans



Fenêtre GEALAN PVC

LE MÉLANGE IDÉAL
Le nouveau système hybride S 9000

Techniques

WC 9000  

Adapté à l’intégration de triple vitrage jusqu’à 52 
mm d’épaisseur.
Encombrement visuel réduit et feuillures design 
avec pente à 15°.
Concept d’étanchéité intelligent, jusqu’à trois ni-
veaux d’étanchéité.

Standard Line

Uf = 0,92







Fenêtre GEALAN PVC

Techniques

WC FUTURA  
Confort Line

GEALAN-FUTURA® est la combinaison de profilés 
individuels du système S 9000. Elle offre la possi-
bilité de construire des éléments de fenêtre à l’aide 
de profilés et de renforts standard en acier de 2 
mm, adaptés aux maisons passives, également en 
couleurs, conformément à la directive ift WA-15/2. 

Uf = 0,89

Une fenêtre adaptée aux normes des 
maisons passives 



Fenêtre GEALAN PVC

WC KUBUS  
Premium Line

La cote de KUBUS est de 100 mm, aussi bien pour la 
combinaison dormant/ouvrant qu’en partie centrale. 
De ce fait, le battement et le cadre dormant disposent 
du même encombrement visuel, ce qui apporte sy-
métrie et esthétique, notamment en vue intérieure.

Une belle fenêtre, tout simplement
de nouvelles lignes épurées

Techniques

Uf = 0,89





Panneaux de porte PVC

Standard Line

BL 03 BL 07 BL 11 BL 25

BL 25(3) BL 26 BL 27



Comfort Line

EK 04/6A EK 17A EK 32A EK 42A

EK 37A EK 38A EK 48A



Fenêtre ALIPLAST ALU

WC ECOFutural  
EFI +

Système aluminium avec un bon niveau 
d’isolation

Le Futural  est un système à 3 chambres à cou-
pure thermique pour fenêtres et portes en alu-
minium. En plus d’un bon niveau d’isolation, ce 
système offre une solution pour toutes les ap-
plications de fenêtres ouvrant vers l’intérieur et 
des portes battantes intérieures et extérieures.

Uf = 1,4

Techniques







Fenêtre ALUPROF ALU

WC ENERGY
MB 86 mm

Uf = 0,92

• Un cadre intérieur avec section centrale égale 
et profilés élancés

• Joints prémontés dans le dormant, l’ouvrant et 
les parcloses

• Isolation thermique intégrée dans les profilés

Une solution intemporelle pour des 
projets modernes

Techniques



Fenêtre ALUPROF ALU

WC PASSIVE
MB 104

Les fenêtres passives MB 104 offrent 
l’isolation thermique la plus efficace

Uf = 0,8

Techniques

Le système de fenêtre passif MB-104 à rupture de 
pont thermique avec de très bonnes propriétés 
d’isolation thermique répond à toutes les exigences 
imposées aux éléments utilisés dans les bâtiments 
passifs. Ce système a été conçu pour exécuter des 
éléments de développement externe d’architecture





Panneaux de porte ALU

Confort Line

CL/DW 9S CL 1 S CL/F4 S CL/DW 8

CL 16 A2 CL 18 S CL 16n A3







Panneaux de porte ALU

Premium Line

NL 13 SNL 32 S

PVC/ALU

NL EK 25NL EK 29

PVC/ALUPVC/ALU

TL MC 4STL/DW 5STL/F 3S



Panneaux de porte ouvrant caché ALU

Prestige Line

PL 02 PL 04 PL 05 PL 10

PL 11 PL 07 PL 14



PL 25 PL 24 PL 21 PL 13

PL 29 PL 28 PL 26



PL 32 PL 33 PL 35 PL 30

PL 27 PL 22 PL 16



Panneaux de porte ouvrant caché ALU

Prestige Line



Panneaux de porte en verre

Glass Line

GL 05 GL 03 GL 08 GL 11

GL 20 GL 15 GL 24





Tirants INOX

Inox Line

VP 11 VP 14 VP 15

VP 18D VP 20





vitrage thermique

Haut niveau d’isolation thermique 
ayant des répercussions positives 
en termes d’économies d’éner-
gie, de confort et d’environnement.

Ug ≤ 1,0 W/m2.K

vitrage solaire

Les 4 types de VITRAGE

Ug ≤ 1,0 W/m2.K

Offre le niveau le plus élevé de sé-
lectivité (1.89) – rapport entre la 
transmission lumineuse (70%) 
et la protection solaire (37%).
Réduit les coûts de climatisation 
et de chauffage, tout en offrant le 
meilleur niveau d’éclairage naturel
Offre une très faible isolation thermique 
(coefficient Ug 1.1 ou 1.0 (W/m²K)).



vitrage acoustique vitrage securite

Ug ≤ 1,0 W/m2.K Ug ≤ 1,0 W/m2.K

Une amélioration notable du confort 
acoustique.
Une baisse de la consommation d’éner-
gie de chauffage qui vous fait réaliser 
des économies.
Plus sécuritaire pour éviter les tenta-
tives d’effraction que la fenêtre à vitrage 
simple 

Le vitrage trempé doit sa résistance ac-
crue à un traitement thermique et est cinq 
fois plus résistant que le vitrage ordinaire .
Le vitrage feuilleté comprend, entre les 
feuilles de verre, un ou plusieurs films en 
PVB dotés d’une excellente résistance 
et adhérence. En cas d’impact ou de 
choc, le film retient le verre brisé jusqu’à 
ce que la réparation soit effectuée .



Monobloc

Rénovation

Protection 
Solaire

Les 3 types de VOLETS





Coulissant GEALAN PVC

La nouvelle porte coulissante à levage 
S 9000

Techniques

WC 9000 HTS  

Grâce à notre technologie, les grands éléments de 
portes sont aisément manipulables. Peu importe 
que la porte soit fermée ou ouverte. Dans tous 
les cas, votre intérieur sera baigné de lumière. Et 
grâce à l’ancrage au sol presque sans seuil, on ne 
fait plus la distinction entre l’intérieur et l’extérieur.

Standard Line

Uf = 1,3





Coulissant ALIPLAST ALU

WC ULTRAGLIDE  
I +

La fenêtre coulissante ultime en grands 
formats

L’Ultraglide est la porte coulissante idéale pour 
les grandes surfaces vitrées, triple vitrage ou très 
grandes valeurs d’isolation. Cette série permet 
d’ouvrir votre porte coulissante selon un angle de 
90°. Le seuil plat de l’Ultraglide est parfaitement 
compatible pour les personnes à mobilité réduite.

Uf = 1,6

Techniques





Coulissant ALUPROF ALU

WC HSB
MB 77

Système de porte levante-coulissante

Uf = 1,4

Techniques

Il est basé sur le système pour porte-fenêtre le-
vante-coulissante MB-77HS qui est un sys-
tème fiable, sophistiqué et apprécié par nos 
clients. L’isolation de la construction est assu-
rée par des profilés à rupture thermique dans les-
quels sont insérés des isolants supplémentaires. 





Les portes de garage de type “basculante” al-
lient à la fois la qualité, le confort et l’esthétique. 
Ce type de porte peut se décliner en de nom-
breux motifs et couleurs et il vous offrira une sé-
curité optimale grâce à ses ressorts multiples.

Porte de garage BASCULANTE



Les portes sectionnelles Winconcept ont ce 
petit plus. Elles se distinguent par leur qua-
lité élevée et leur design unique. Elles sont 
à la fois sûres et quasiment silencieuses.

Unique en Belgique, les systèmes de rail renfor-
cés et les profilés de notre fournisseur sont tou-
jours fabriqués dans leurs sites de production 

Porte de garage SECTIONNELLE



Venez découvrir notre show room

info@winconcept.be
+32 477 63 93 96

Rue Petit Vâ, 63
4432 Alleur

www.winconcept.be


