
Vous sentir à l'aise et en sécurité 
chez vous est un sensation inesti-
mable. Chez Winsol, nous mettons 
tout en œuvre pour rendre votre 
maison la plus sûre possible. De la 
menuiserie extérieure extrême-
ment solide au verre de sécurité en 
passant par la quincaillerie anti- 
effraction : la gamme est vaste. Les 
conseillers dans nos salles d'exposi-
tion sont à votre service et grâce leur 
expérience, ils vous aideront à faire 
le meilleur choix. 

Nos portails et stores aident éga-
lement à sécuriser davantage votre 
maison contre les visiteurs indési-
rables. Allez vite à la page 6 pour en 
savoir davantage !

Comme nous voulons toujours faire 
de notre maison, de notre villa ou de 
notre appartement un petit bijou ar-
chitectural, vous pouvez vous adres-
ser à Winsol pour connaître les cou-
leurs et les tendances disponibles 
pour la finition. Saviez-vous qu'une 
finition texturée rend vos fenêtres et 
vos portes plus résistantes aux 
dommages causés par les intempé-
ries ? Nous l'expliquons à la page 7. 

Découvrez maintenant la menui-
serie extérieure très sûre à des 
prix standard. Venez nous rendre 
visite dans notre show-room 
et laissez-vous guider par nos 
conseillers expérimentés. Nous 
vous remettrons gratuitement et 
sans engagement une offre per-
sonnalisée. 
Rendez-vous sur www.winsol.be 
pour trouver notre show-room le 
plus proche. 

Faire de votre 
maison une 
maison sûre ? 
Avec WINSOL, 
naturellement ! 

En sécurité à la maison

www.winsol.be
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Nous ne nous reposons pas 
sur nos lauriers chez Winsol. 
Découvrez les nouveautés 
de notre gamme ! 

Nouveauté : Fenêtre 
coulissante en PVC super-
isolante : C+70 MOOV 
(p.3)

SolarFix : screen à l'énergie 
solaire (p. 5)

NOUVEAU !

DÉCOUVREZ LE PACK DE SÉCURITÉ DANS NOTRE SHOW-ROOM  



Votre porte d'entrée, votre porte de derrière 
ou les portes latérales sont les points faibles 
de votre maison. Fermez toujours soigneu-
sement vos portes et vos fenêtres.

• Une porte extérieure Winsol est toujours 
équipée de 5 serrures multipoints. 
Cela signifie que votre porte n'est pas 
seulement verrouillée à la serrure, 
mais également en 4 autres points.

• Une porte sécurisée offre tellement 
de résistance qu'un cambrioleur aban-
donne rapidement.

• Nous fournissons en outre des 
charnières de porte anti-effraction 
supplémentaires avec une goupille 
résistante à la scie.

• Un cylindre de sécurité entièrement 
intégré empêche la serrure d'être forée.

Une maison bien protégée commence par 
une porte Winsol !

Winsol: experts en sécurité
Notre menuiserie extérieure répond aux exigences les plus strictes en matière 
d’isolation et de durabilité. Mais pour Winsol, la sécurité est également capitale.

Avec nos portes, fenêtres et portes de garage ultra-sécurisées, vous vous protégez 
de l’incursion de tout visiteur indésirable.

Vous êtes toujours les bienvenus dans un show-room près 
de chez vous pour trouver de l'inspiration et des conseils

LA MENUISERIE WINSOL PROTÈGE VOTRE MAISON

Votre porte de garage est-elle solide et bien protégée ? Nos portes disposent 
toutes d'un certificat de sécurité RC2 et peuvent donc résister à de solides 
coups. 

Les propriétés anti-effraction d'une porte de garage électrique Winsol :

• Quincaillerie solide et panneaux robustes

• Le blocage du moteur protège la porte contre le levage.

• Ouverture et fermeture de la porte avec la télécommande. Le « code 
tournant » de cette télécommande veille à ce qu'elle ne puisse pas être 
piratée. 

3.  Portes de garage électriques : sécurisées 
 contre le piratage

Des volets abaissés sont un obstacle supplémentaire aux cambrioleurs. Ils 
protègent en outre vos fenêtres et votre vitrage

Volets roulants électriques à moteur tubulaire qui bloquent leur levage. En 
outre, les rails inférieurs renforcés et les guides de sécurité empêchent toute 
visite indésirable. 

Voulez-vous donner l'impression que vous êtes à la maison pendant les périodes 
de congé ? Une minuterie vous permet d'ouvrir et de fermer automatiquement 
vos volets roulants à des moments prédéfinis. 

1.  Les portes extérieures Winsol: 
 une sécurité supplémentaire 

2.  Fenêtres et portes coulissantes avec verre  
 feuilleté

4.  Les volets coulissants dissuadent les 
 cambrioleurs

Vos fenêtres sont également un point vulnérable dans votre maison. Fermez-les 
donc toujours, également à l'étage. Les poignées de fenêtre qui peuvent être 
verrouillés avec une clé garantissent une sécurité supplémentaire. 

Outre des profilés bien ancrés dans le mur, vous pouvez également opter pour 
du verre feuilleté anti-effraction. Un film spécial est placé entre deux couches 
de verre qui maintient le verre ensemble en cas d'impact. Cela constitue un 
obstacle supplémentaire pour les cambrioleurs qui ont besoin alors de plus de 
temps et de plus d'efforts pour casser la fenêtre.

• Les fenêtres Winsol sont toujours équipées de ferrures de sécurité standard.

• Nous fournissons de manière standard la poignée de fenêtre anti-effraction  
 Secustik sur nos fenêtres.

• Quatre pênes à tête de champignon empêchent vos fenêtres d'être 
 ouvertes par traction.

• Fenêtres en PVC :

 •  Pont central solide à l'intérieur du profil pour éviter le perçage.

 •  Ferrures polyvalentes avec points de verrouillage supplémentaires.

 •  Fenêtres levantes coulissantes: 4 pênes de verrouillage, de chaque côté 1.  
  Ce qui rend quasi nulle la possibilité de forcer vos fenêtres coulissantes   
  levantes.



Système coulissant innovant
Un système coulissant parallèle vous permet de coulisser le battant mobile sans 
frottement ni résistance. Le C+70 MOOV s'ouvre et se ferme particulièrement 
facilement. Il suffit de tourner la poignée vers le haut sans autre manœuvre 
manuelle telle que tirer ou soulever, la fenêtre s'ouvre.

Idéal au niveau de la facilité d'utilisation !

Super isolation
Le PVC dispose déjà de très bonnes propriétés isolantes. Mais les performances du 
C+70 MOOV sont encore meilleures grâce à ces interventions.

• Un nouveau joint en caoutchouc sur tout le périmètre à la place du joint à 
brosse classique pour de meilleures performances 

• Meilleure étanchéité au vent, à l'eau et à l'air

• Meilleure isolation acoustique : vous maintenez les bruit environnants 
gênants à l'extérieur

• Excellente isolation thermique : Conforme aux normes PEB et Q-ZEN 
(quasi neutre en énergie)

Finition élégante et couleurs
Pour le C+70 MOOV nous avons développé des profilés élégants terminés selon 
vos souhaits. Le profilé inférieur peut être intégré en partie dans le sol. Comme tou-
jours, nous proposons un large éventail de couleurs et de finitions. Vous pouvez 
donc entièrement adapter le profilé du C+70 MOOV au style de votre maison.

Les portes coulissantes offrent plus d'espace. Vous avez plus de lumière et en été, 
la limite entre l'intérieur et l'extérieur s'atténue. 

Le C+70 MOOV est une nouvelle porte coulissante en PVC ultra-isolante et très 
facile à utiliser. Ajoutez à cela un rapport qualité/prix très intéressant et vous com-
prendrez pourquoi cette porte coulissante est un futur produit vedette.

Nouveau
 dans la gamme
C+70 MOOV 

Tous les avantages

•  Extrêmement facile à utiliser : la fenêtre 
coulisse pour s’ouvrir et se fermer facilement. 

•  Excellente isolation thermique : maintient la 
chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. 

•  Maintient le bruit gênant à l'extérieur. 

Portes coulissantes :
davantage de lumière, davantage d'espace
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Screens : la protection solaire
tendance et élégante 

Autres marques : le coffret  ressort.Winsol : SolFix 90 RE placé dans le jour.

VS

Avez-vous eu aussi très chaud cet été ? Avez-vous rencontré des difficultés à 
garder la maison fraîche ? Installez alors ce printemps des screens : cette forme 
de protection solaire maintient la chaleur à l'extérieur. 

Économisez sur votre consommation 
d'énergie, réduisez vos émissions de CO2
Les screens vous permettent d'éviter une surchauffe de la maison et de ne pas (ou 
moins) faire appel à une climatisation énergivore. Les screens vous permettent 
donc de réaliser des économies d'énergie et de garder de la fraîcheur à l'intérieur. 
Et vous ne pensez pas seulement à votre portefeuille, vous réduisez également vos 
émissions de CO2, ce qui est intéressant pour l'environnement. 

Une solution élégante et durable
Vous préférez ne pas avoir d'éléments peu esthétiques sur votre façade ? Optez 
alors pour le modèle SOLFIX 90 RE. Le coffret est intégré de manière presque 
invisible dans l'ouverture de la fenêtre, de sorte qu'aucun élément du coffre ne 
ressort. 

Contrôlez votre intimité et la luminosité 
Grâce à un large choix de toiles, vous contrôlez vous-même l'entrée de lumière : il 
existe des screens 100 % occultants. Ils sont idéaux pour les chambres à coucher 
ou les salles de bain. Pour d'autres pièces, comme un salon ou un bureau, nous 
conseillons plutôt des screens qui laisser entrer la lumière. Vous limitez en outre la 
vision à l'intérieur et créez plus d'intimité. 

Solfix : screens anti-insectes
Les modèles Solfix sont solidement fixés dans la fenêtre grâce aux guides. Cela 
signifie donc également qu'aucun insecte volant ou autre animal ne peut pénétrer 
à l'intérieur. Un tel système rend inutile toute moustiquaire supplémentaire. 



NOUVEAU : 
SolarFix screen à l'énergie solaire

100 % sans fil, 100 % énergie verte
Nous innovons sans cesse chez Winsol et nous avons l'honneur de vous présenter 
le nouveau SolarFix : un screen qui fonctionne à l'énergie solaire. 

Installation sans démolition
Vous n'avez pas envie de bruit, d'encombrement ou de dommages à votre façade ? 
Vous ne pouvez pas toujours vous libérer pour donner l'accès aux placeurs ou 
installateurs ? Ce n'est pas nécessaire ! Aucun forage ni aucune démolition n'est 
nécessaire pour le SolarFix parce qu'aucune connexion n'est établie avec le réseau 
électrique. Vous pouvez donc profiter sans souci d'une installation rapide et sans 
démolition. 

Design et finition
Les screens, la forme la plus élégante de protection solaire. Mais vous ne souhai-
tez naturellement pas entacher votre façade avec des éléments fonctionnels 
comme un coffret. Le SolarFix est aussi discret et monté de manière presque 
invisible dans le jour de la fenêtre. Votre façade n’est de cette manière pas 
encombrée d'éléments gênants. Vous continuerez à profiter pleinement de la 
lumière naturelle. 

Le fonctionnement du 
SolarFix
Nous installons discrètement sur le coffret 
un petit panneau solaire. Ce panneau charge 
une batterie ultra-puissante qui commande le 
moteur. 

Vous voulez laisser votre screen baissé ou 
relevé ? Utilisez la télécommande et l'énergie 
solaire fait le reste ! 

Une période plus longue sans soleil ? Pas de 
panique, la cellule photovoltaïque est de la 
plus haute qualité et fonctionne un nombre 
record de jours sans lumière directe du soleil. 
 

Batterie Winsol :  
4,0 Ah

Autres screens :
2,2 Ah
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Les volets roulants restent les classiques intemporels. Et à juste titre, car 
ils offrent de nombreux avantages. 

1. Les volets roulants résistent aux   
 cambriolages
Saviez-vous que les cambrioleurs choisissent la cible la plus facile ? Vous 
ne voulez donc pas que l'on puisse pénétrer rapidement et discrètement 
dans votre maison. Les volets roulants constituent un obstacle 
supplémentaire, et le simple fait que vous les ayez abaissés peut être une 
raison suffisante pour dissuader les intrus. 

En outre, les volets offrent également une protection supplémentaire 
contre les bris de vitres ou autres dommages aux fenêtres. Un volet 
roulant Winsol est également équipé d'une lame finale renforcée et de 
coulisses de sécurité : même avec un pied de biche ou d'autres outils 
de cambriolage, le volet roulant ne peut pas être relevé facilement. 

Vous partez en voyage ou vous êtes absent pour une longue période ? 
Une minuterie préprogrammée vous permet de relever et d'abaisser 
vos volets à des moments prédéfinis, donnant l'illusion que vous êtes à la 
maison. 

2. Isolation supplémentaire
Les volets offrent une couche d'isolation supplémentaire sur la coque 
de construction extérieure. La plupart de la chaleur s'échappe encore via 
les fenêtres, et les volets roulants permettent d'éviter cela. En été égale-
ment, les volets roulants démontrent leur utilité ! Souhaitez-vous profiter 
d'une chambre fraîche pendant les jours d'été ? Gardez alors les fenêtres 
fermées et laissez les volets baissés toute la journée. Vous évitez de la 
sorte que la chaleur du soleil ne réchauffe la pièce et perturbe votre nuit.  

Dans les deux cas, vous économisez sur votre consommation d'énergie : 
en hiver, vous devez moins chauffer et en été, vous ne devez pas utiliser 
la climatisation. 

3. Repos et intimité
Vous habitez le long d'une chaussée où le trafic est important ou vos 
voisins ont-ils l'habitude de faire la fête dans leur jardin ? Vous savez alors 
combien le bruit peut être stressant et ennuyant. Les volets roulants 
résolvent déjà une partie du problème car ils arrêtent également une 
partie du son. Vous restez alors au calme à la maison. 

Vous voulez profiter d'un moment d'intimité en famille à l'abri des 
regards ? Vos volets roulants obstruent la vue, surtout lorsque vous avez 
déjà allumé les lumières en soirée. 

Volets roulants à 
énergie solaire
L'année dernière, nous avons présenté nos volets 
roulants à énergie solaire. Vous optez pour des volets 
roulants dans le cadre d'un projet de rénovation ?

Avec ces volets roulants à énergie verte à 100 %, vous 
respectez l'environnement à 100 % ! 

- Installation rapide et facile sans 
démolition 

- Batterie puissante d'une grande 
autonomie

- Vous économisez sur votre facture 
d'énergie !

Les avantages des volets roulants :
isolation et sécurité 



Une riche gamme de couleurs
Vos fenêtres et vos portes donnent un « look » à votre façade et à votre maison. Non seulement le choix des matériaux est important, mais vous voulez également une finition 
parfaite. Les couleurs doivent s'harmoniser au style de votre maison et au reste de votre habitation. Mais peut-être souhaitez-vous apporter votre touche personnelle ? Winsol 
vous offre un large éventail de possibilités.

Aluminium

Saviez-vous que nous pouvons produire toutes les couleurs RAL possibles 
chez Winsol ? Avez-vous des souhaits excentriques ou des plans fous ? 
Venez nous rendre visite dans notre show-room pour discuter des possibilités.  

Pour la finition, vous avez le choix : 

• Mat pour un look raffiné

• Brillant pour une finition luxueuse

• Structure granulée pour une meilleure protection contre la corrosion et 
les intempéries

• Finition métallisée si vous recherchez un petit plus

PVC

Laquage liquide
Nous avons dans notre département laquage liquide une grande expérience des 
laquages et des finitions dans les fenêtres en PVC. Nous ne dépendons pas des 
fournisseurs, ce qui est bien sûr intéressant au niveau des délais de livraison. Vous 
avez chez nous 10 ans de garantie sur la stabilité des couleurs que nous garan-
tissons grâce à une couche de couleur supplémentaire. La menuiserie en PVC est 
toujours finie avec une laquage texturée car elle est plus résistante aux rayures 
qu'une peinture ordinaire. 

Film
Nous pouvons également recouvrir votre menuiserie en PVC d'un film. Vous pouvez 
par exemple choisir des fenêtres avec un aspect bois. Personne ne voit la différence, 
mais au moins vous ne devez pas poncer et repeindre vos fenêtre régulièrement. 

Une nouveauté dans la gamme est la couleur tendance noir de jais avec finition 
matte (RAL 9005 M) 

Nous proposons la finition et les couleurs suivantes : 

SAVIEZ-VOUS QUE
WINSOL VOUS OFFRE UNE 
GARANTIE DE DIX ANS 
SUR LA STABILITÉ DE LA 
COULEUR ?

LA
SÉCURITÉ  

D'ABORD !

Couleurs et finition

Tendance : couleurs de texture

Blanc pur
RAL  9016

Blanc crème
RAL  9001

Anthracite
RAL  7016

Gris quartz
RAL  7039

Gris béton
RAL  7023

Gris clair
RAL  7040

Gris soie
RAL  7044

Taupe
NCS 5005-Y50R

Gris beige
RAL  1019

Noyer
RAL  8028

Chêne doré
RAL  8003

Acajou
RAL  8019

Chêne foncé
RAL  8019

Brun noir en 
fonction de la 
structure du grain
RAL  8022

Noir profond 
RAL 9005 M

NOUVEAU
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Ekeren
Kapelsesteenweg 377,
2180 Ekeren 
T: 03 666 75 90
ekeren@winsol.be 
lundi sur rendez-vous
mar - ven 10h - 17h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Aartselaar
Boomsesteenweg 70,
2630 Aartselaar 
T: 03 880 85 65
antwerpen@winsol.be 
lundi sur rendez-vous
mar - ven 10h - 17h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Saint-Nicolas
Heidebaan 71B,
9100 Sint-Niklaas
T: 03 777 77 47
sint-niklaas@winsol.be
lundi  9h - 18h
mardi sur rendez-vous
mer - ven 9h - 18h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Izegem
Roeselaarsestraat 542,
8870 Izegem
T: 051 33 18 09
izegem@winsol.eu 
fermé le lundi et le dimanche
mar - jeu 10h - 18h I ven 10h - 17h
sam 10h - 16h

Mons
Chaussée de Binche 103,
7000 Mons
T: 065 34 24 24
hainaut@winsol.be
lun - jeu 08h - 17h
ven 9h - 12h30 & 13h30 - 16h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Zaventem
Leuvensesteenweg 710,
1930 Zaventem
T: 02 758 03 40
brabant@winsol.be
lundi sur rendez-vous
mar - jeu 9h - 18h I vr 9h - 17h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Knokke-Heist
Natiënlaan 206,
8300 Knokke-Heist
T: 050 60 59 88
knokke-heist@winsol.be
fermé le lundi
mar - ven 10h - 12h & 13h - 17h
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

Ostende
Torhoutsesteenweg 626,
8400 Oostende
T: 059 70 85 89
oostende@winsol.be
fermé le lundi et le dimanche
mar - jeu 10h - 12h & 13h - 18h
sam 10h - 16h

Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1236,
9051 Sint-Denijs-Westrem
T: 09 244 61 40
oost-vlaanderen@winsol.be
fermé le lundi et le dimanche
mar - ven 10h - 17h
sam 10h - 16h

Liège
Avenue du Progrès 7,
4432 Alleur
T: 04 239 95 70
liege@winsol.be
lun - jeu 10h - 18h
ven 10h - 16u30
sam 10h - 16h I fermé le dimanche

• Ferrures de sécurité anti-effraction: dans le Safety Pack de Winsol, 
vous trouverez des serrures robustes et des serrures ou des poignées de 
portes et fenêtres ultra-sécurisées, sans frais supplémentaires. Voir page 
2 pour plus d'informations.

• Nous équipons nos fenêtres (PVC et ALU) de série avec 4 galets cham-
pignons. Ceux-ci verrouillent le vantail de la fenêtre dans le cadre via un 
mouvement latéral et vers le haut. Cela empêche de soulever le vantail de 
fenêtre de son cadre à l'aide d'un pied-de-biche. 

• Nous équipons nos portes de 5 fermetures multipoints. Cela signifie 
que votre porte d'entrée est verrouillée à la serrure, mais aussi à plusieurs 
autres points. Votre porte résiste donc davantage aux effractions. 

• Fenêtres en PVC : pont central massif qui rend le forage très difficile. 

• Les fenêtres levantes coulissantes Winsol sont équipées de 4 galets de 
fermeture, un de chaque côté. Elles peuvent donc difficilement être for-
cées. 

• Fenêtre coulissante en PVC C+70 MOOV : chaque côté du vantail est 
équipé de fermetures. Avec les fenêtres coulissantes d'autres marques, 
cela ne s'applique qu'au côté fermeture.

 
 

Chez Winsol, vous bénéficiez désormais de plus de sécurité pour le 
même prix. Votre maison, votre famille et vos biens sont mieux proté-
gés, sans dépense supplémentaire. Rendez-vous donc sans tarder dans 
un de nos showrooms pour décrocher votre pack de sécurité réalisé sur 
mesure à domicile !

Découvrez le SAFETY PACK dans le showroom




