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L'expérience et la qualité au grand jour !



L'EXPÉRIENCE D'UN GROUPE

Usine Isoplas au Havre

Créé en 1990 pour répondre aux attentes du marché de la
région normande, ISOPLAS a rapidement repoussé les frontières
de son secteur d'activité.

Aujourd'hui, entreprise d'envergure nationale, les usines du
groupe produisent quotidiennement plus de 250 fenêtres PVC.
Fabriquées selon les critères de qualité dictés par le CSTBat
(Centre Scientifique & Technique du Bâtiment), ces menuiseries
sont destinées à l'habitat individuel et répondent parfaitement
aux exigences esthétiques et techniques du marché.

Afin d'élargir son activité, LOGI PARTICULIER a décidé de
s'étendre sur l'hexagone en développant, sous l'enseigne
"PLEIN JOUR", un réseau de concessionnaires.

En contact direct avec une clientèle de particuliers,
PLEIN JOUR garantit un service de qualité assuré par des
professionnels de la menuiserie et répond constamment aux
tendances du marché.



PLEIN JOUR s'emploie,
au quotidien, à vous fournir
la meilleure qualité dans
la gamme de produits qu'il
vous propose.

Dans son espace conseil vous
trouverez un large choix de
produits qui vous aideront
à rénover ou améliorer votre
habitat.

Les techniciens vous apporteront
des solutions fiables et performantes
adaptées à vos besoins et à votre
budget.

Les fabrications PLEIN JOUR répondent
aux normes de qualité les plus
exigeantes et les garanties peuvent
atteindre 15 ans*.

A chaque étape,
votre concessionnaire
est avec vous.
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FENÊTRES PVC
Choisi pour ses nombreux avantages, le PVC offre à vos fenêtres une parfaite
isolation phonique et thermique permettant des économies d'énergie substantielles,
une étanchéité optimale, une protection de qualité. Enfin, le PVC procure un réel
confort de vie et ne nécessite aucun entretien.

Les fenêtres PLEIN JOUR sont issues d'expérimentations permanentes.
Esthétiques, elles répondent également à toutes les exigences techniques.

Quelle que soit votre envie, la fenêtre PLEIN JOUR prend les formes et les dimensions
qui donneront à votre maison sa vraie personnalité.

c LES COULEURS Blanc et Sable
Fenêtre classique : 2 vantaux, croisillons

LES FORMES
1 • Classique
2 • Imposte ou allège
3 • Porte-fenêtre (avec ou sans soubassement]
4 • Plein cintre
5 • Cintre surbaissé
6 • Anse de panier
7 • Triangulaire, trapézoïdale
8 • Œil de bœuf (fixe ou traverse + ouverture)
9 • Ensembles composés, traverses horizontales

ou verticales

LES OUVERTURES
1 • Ouverture à la française |i, 2, 3 ou 4 vantaux)
2 • Coulissante
3 • A soufflet
4 «Fixe
5 • Basculante
6 • L'option plus : l'oscillo-battante : pour aérer

vos pièces en toute sécurité.
• Egalement disponible : l'oscillo-coulissante

et l'ouverture à l'anglaise
(ouverture extérieure)



FENÊTRES PVC

QUELQUES RÉALISATIONS

Normes françaises Centre Scientifique
et Technique
du Bâtiment

Normes
acoustiques

et thermiques



FENÊTRES PVC TON BOIS

*Tout le charme du bois,
et les performances du PVC

Pour vous qui souhaitez concilier les qualités du
PVC et le charme du bois, PLEIN JOUR vous
propose la fenêtre ton bois.

Cette technique, dite de "plaxage" sur profilés
teintés dans la masse*, allie les atouts du PVC à
l'esthétique traditionnelle.

* Sauf mixte

r • 2 nuances
chêne doré (clair)
- acajou (foncé)

LES FENETRES BICOLORES

Vous avez également la possibilité de choix :

intérieur blanc / extérieur aspect bois

... ou réciproquement



AVANTAGES DE LA FENÊTRE PVC
LONGEVITE

TOTALE

• Traitement anti-UV
à l'oxyde de titane

i PVC haute
résistance: solidité
à toute épreuve

• Assemblage des
profilés par thermo-
soudure

ISOLATION
ET ÉTANCHÉITÉ

MAXIMALES

» Double vitrage
faiblement émissif

> Double vitrage
avec intercalaires
perforés

l Multi-chambres
d'isolation

i Double joint
d'étanchéité
à lèvres

LES DOUBLE VITRAGES

VITRAGE

O 4/16/4

@ 4/1 6/4 faible émissif

® 10/10/4

© 44.2/12/4

© SRI 0/1 0/4

COEFFICIENT THERMIQUE

2,7

1,4

3

2,9

3

COEFFICIENT ACOUSTIQUE

26 à 30 dB (A)

26 à 30 dB (A)

32 à 35 dB (A)

32 à 36 dB (A)

33 à 34 dB (Aj

SECURITE
OPTIMISÉE

• Système de
fermeture à multi-
points

• Système à renvoi
d'angle*

• Ouverture à la française 2 vantaux
et osdllo-battant.

• Sécurité renforcée
par galet
«champignon»

La poignée

Le PVC est un matériau reconnu
pour ses multiples avantages :
inaltérable, robuste, isolant.
Il ne nécessite aucun entretien.

Etudiée et créée
spécialement,
la gamme de
poignées est très
complète.

CONFORT
MAXIMISÉ

i Confort sonore
à la manipulation

i Plus de clarté avec
une faible largeur
de battée centrale
et l'utilisation de
profilés fuselés

> Nettoyage des
vitres facilité
(croisillons intégrés
dans le double
vitrage)

ESTHETIQUE
RENFORCÉE

• Parcloses moulurées

• Battée plate
et poignée centrée

> Si besoin, habillage
du bâti côté
intérieur

La paumelle

Finition esthétique grâce aux fixations
cachées.

La pareclose intérieure

Les fenêtres sont l'une des
principales zones de déperdition
de chaleur (ci-dessus : analyse
thermique d'une façade).

LES CROISILLONS
Incorporés au double vitrage

8 mm

Blanc

26mm 26 mm

Acajou Chêne doré

Bénéficiant du même design que la
fenêtre, et grâce à son joint caché, elle
se fond parfaitement dans l'ensemble.

La fermeture
Verrouillage par 3 points
avec renvoi d'angle dont
un avec anti-dégondage.



FENÊTRES BOIS
Le bois, matériau noble et vivant, procure un sentiment
de chaleur ; il est résistant aux intempéries. Il nécessite de
l'entretien et peut être lasuré ou laqué. Plusieurs modèles aux
formes harmonieuses, et plusieurs essences sont disponibles.

LES ESSENCES
DE BOIS

t Le Movingui : Bois exotique, ton
jaune clair, texture veinée.

i Le Moabi : Bois exotique, ton
légèrement rouge, grain très fin.

i Le Chêne : Bois de tradition (origine
France), veinage harmonieux.

LES FORMES
1 • Classique

2 • Imposte ou allège

3 • Porte-fenêtre

(avec ou sans

soubassement)

LES OUVERTURES
1 • Ouverture à la française

(1,2, 3 ou 4 vantaux)

2« A soufflet

3 «Fixe 3

4 • L'option plus : oscillo-battante

Possibilité de laquage couleur



FENÊTRES ALUMINIUM
Résolument moderne et très résistante, la fenêtre aluminium se prête

aux ouvertures les plus larges. La finesse des profilés autorise un

passage maximum de la lumière. L'aluminium bénéficie en outre d'une

très grande longévité et ne nécessite ni traitement ni entretien.

LES FORMES
1 • Classique

2 • Imposte ou allège

3 • Porte-fenêtre (avec pu sans

soubassement)

LES OUVERTURES
1 • Ouverture à la française [i, 2,3

ou 4 vantaux]

2« A soufflet

3« Fixe

4* L'option plus : oscillo-battante

5 • Coulissante

Dans notre gamme ALU :
Choisissez votre couleur !

LES SAS D'ENTREE

Très fonctionnels, les SAS d'entrée procurent une double
protection contre les intempéries et les effractions.

•ai



Commande électrique

Fixe Télécommande

Commande manuelle

VOLETS ROULANTS
Vous pouvez accroître votre confort grâce à leur facilité
de manœuvre et d'entretien. Complément essentiel de vos
menuiseries, le volet roulant est sobre et esthétique.

Il dispose d'un large choix de coloris et il est réalisé sur mesure.
Il existe en lames PVC ou Aluminium.

Différentes commandes sont à votre disposition : manuelles
(sangle, manivelle, tirage direct] ou électriques (fixe ou à distance).

-

LES COULEURS
(selon modèles]

Blanc

Rouge

Sable

Vert

Marron

Gris

Chêne
doré

Acajou

LES
EMPLACEME

Plusieurs
possibilités

(Dans
logement
existant

• Sous linteau
avec
enroulement
intérieur

I

Int.

i En façade
avec
commande
électrique
uniquement

Ext.

Solution monobloc
Elle permet d'effectuer
en une seule pose deux
rénovations : la fenêtre

+ le volet roulant.
(Le coffre se trouve

intégré à la fenêtre PVC).

Les volets roulants
existent également
pour les toitures

de vérandas.



VOLETS BATTANTS ET PERSIENNES
En bois, en FVC ou en aluminium, les volets battants apportent

à votre maison le charme de la tradition et de l'authenticité.

Plusieurs modèles, avec ou sans cadre, facilitent votre choix.

Les persiennes, pleines, ajourées en partie ou totalement, sont recherchées pour

leur faible encombrement. Elles sont proposées en métal, FVC

(plusieurs couleurs disponibles) ou en bois (lasure-laquage).

LES COULEURS
PVC

Blanc, sable
ou ton bois

Bois

Lasure
ou laquage

Alu fSf^

Large
gamme "»•*

LES
MODÈLES

1 • Plein

2* 1/3 persienné

3 • Persienné

Avec cadre

Sans cadre

1 • Pentures
et contre-penture

2 • Barres seules

3 • Barres et écharpes

V

'f^^9^



PORTËS D'ENTRÉE PVC BLANC

L'accueil passe d'abord par la porte d'entrée. Vitrée ou pleine, en PVC blanc ou chêne

doré, elle s'adapte selon son style à votre habitation, contemporaine ou traditionnelle.

Vous pouvez la personnaliser grâce aux différents croisillons et accessoires. Tous les

vitrages sont retardateurs d'effractions pour vous apporter un maximum de sécurité.

LES COULEURS D Bianc •as- Mixte
Intérieur blanc

extérieur chêne doré

LES VITRAGES
1 • Standard
2 • Avec grilles de style
3« 1/2 lune
40 Classique

LES CROISILLONS
Voir page 7

Laiton
8 mm

Blanc
26 mm

Chêne doré
26 mm

Mixte
26 mm

LES POIGNEES
ET LES
ACCESSOIRES
1 • Pommeau aspect laiton
29 Heurtoir "tête de lion"
3 • Heurtoir fontaine

Boîte aux lettres



PVC TON BOIS (Chêne doré] BOIS, MÉTAL OU ALU

Grand
vitrage
et
traverse
verticale

Grand
vitrage

Très chaleureuses
et authentiques,
les portes bois conservent
un esprit de traditions.

Plusieurs modèles sont à votre disposition,
n'hésitez pas à contacter votre technicien conseil.

Plus contemporaines,
les portes métal
apportent de la couleur
et de la modernité
à votre maison.

•

•



Manœuvre
Par,
télécommande"

PORTES DE GARAGE ROULANTES
Pratiques, discrètes, elles offrent une grande capacité d'adaptation à toutes les configurations
architecturales.
Pour un bon enroulement le tablier en aluminium fonctionne grâce à des coulisses.
Son refoulement peut s'effectuer au plafond ou dans un coffre.

LES COULEURS
(selon modèles)

Blanc

I Rouge
feu

Sable

Vert
sapin

Marron
(foncé)

Bleu
gentiane

Ton bois
(clair)

Bleu
turquoise

Gris
naturel

LES REFOULEMENTS
DU TABLIER
1 • Au plafond

2 • Dans un coffre sous linteau

3 • Dans un coffre derrière linteau

40 Dans un coffre en façade

2

.H.

Porte de garage
refoulement plafond



AUTRES PORTES DE GARAGE
II existe d'autres systèmes de fermetures, à choisir selon vos goûts et vos contraintes.

Toutes ces portes sont fabriquées sur mesure et répondent aux normes de sécurité.

Plusieurs options et différentes couleurs vous permettent une personnalisation de

votre garage.

Porte sectionnelle acier.
Refoulement au plafond.

Porte sectionnelle
acier ton chêne doré.

Refoulement latéral

Porte pliante pvc blanc Porte pliante PVC ton chêne doré

••liS



PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURÉS
Pour vous sentir vraiment chez vous, PLEIN JOUR vous propose une large gamme de portails et

de clôtures.

En PVC, aluminium ou en bois, ces fabrications sont réalisées sur mesures pour être installées entre

les piliers ou sur les murets existants.

Tous nos portails peuvent être motorisés, ils sont livrés et posés avec leurs accessoires associés : gonds,

sabot central, arrêts de vents latéraux, double poignée et serrure.

En option : ouverture à 180°, régulateur de pente, barre de contreventement, clés identiques pour

portail et portillon.

"liiiii

LES FORMES ET

PORTAIL
2 VANTAUX ÉGAUX

PORTAIL
2 VANTAUX INÉGAUX

PORTAIL
COULISSANT

V

DROIT

• •

• 1

»

EN "M"

mm

ma

-

EN "V"

INVERSÉ

mm

*i

•

BOMBÉE

mm

mm

•

INCURVÉE

mm

m*

-

CHAPEAU

DE

GENDARME

mm

rit

-

CHAPEAU^

DE

GENDARME

INVERSÉ

mm

ma

)
"Selon spécificités techniques.

Motorisation
possible

\J
LES COULEURS
^

PVC

Blanc
ou sable

Bois

Lasure
ou laquage

Alu W

Large
gamme „ À' y

Portail
ajouré

Portail
plein

Clôtures
traverses

Clôtures
droites

^T: : ' * ;
Clôtures
pleines



STORES EXTÉRIEURS ET INTERIEURS
Les stores PLEIN JOUR sont fabriqués sur mesure, avec des matériaux performants assurant

une longévité maximale de la toile et des bras.

L'imperméabilisation forme un écran de protection invisible qui assure une très bonne

étanchéité et évite l'apparition de salissures.

LES OPTIONS

• Variateur d'inclinaison
• Toile verticale déroulable
• Manœuvres : manuelle ou motorisation - Télécommande
• Toile : plus de 100 coloris

LES STORES INTERIEURS

Stores
• Bandes verticales

• Vénitiens

Exemples
coloris toile pour
stores extérieurs

IDG D
OC CI

Store de fenêtre Store de véranda



CONCESSION

PLEIN
IIIPUR
F E N Ê T R E S

PLEIN JOUR

5, rue de Tilly

14400 BAVEUX

PLEIN JOUR

73, rue d'Auge

14000 CAEN

PLEIN JOUR

2, rue Louis Pasteur

27210BEUZEVILLE

PLEIN JOUR

12, Avenue de Rouen

27200 VERNON

PLEIN JOUR

471, rue Cocherel

27000 EVREUX

PLEIN JOUR

70, Bd Faurat

42000 ST ETIENNE

PLEIN JOUR

32, rue des Champs Francs

44210PORNIC

PLEIN JOUR

4, rue Beauregard

60000 BEAUVAIS

PLEIN JOUR

86, avenue Bollée

72000 LE MANS

PLEIN JOUR

74, rue d'Elbeuf

76100 ROUEN

PLEIN JOUR

109, rue René Coty

76600 LE HAVRE

PLEIN JOUR

30, rue Thiers

78200 MANTES LA JOLIE

S 5
p s
S. £

'§ Si

PLEIN JOUR
2, Rue du Moulin à vent
78310COIGNIÈRES

PLEIN JOUR
43, Chaussée St Pierre
80080 AMIENS

PLEIN JOUR
33, rue Blazy
91260 JUVISY SUR ORGE

PLEIN JOUR
121, avenue Joffre
93800 EPINAY SUR SEINE

PLEIN JOUR
38, avenue du Gai Leclerc
94470 BOISSY ST LEGER

PLEIN JOUR
210, rue d'Herblay
95150TAVERNY

r

L J
Adresse de votre concession la plus proche

et d'autres
ouvertures prévues

edissa developpement
akad


