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IMAGINEZ  
L’HABITAT DE VOS RÊVES.
NOUS LE RÉALISERONS  

KOMILFO.
Donnons à votre maison le supplément d’âme qu’elle mérite.  

Imaginons ensemble les solutions de fermetures et protections solaires personnalisées  
pour la rendre unique et parfaitement adaptée à vos goûts. Créons des espaces  

de vie qui vous ressemblent grâce à nos 10 000 références.  
Osons l’originalité. L’inédit. Le sur-mesure.

Venez avec de simples envies ou une idée bien précise : petit ou grand, en neuf comme  
en rénovation, quel que soit votre projet, nous lui donnerons vie après  

avoir étudié toutes les solutions.

Bien plus que vous vendre un produit, 100 magasins vous proposent  
un accompagnement de A à Z, de la conception de votre projet jusqu’à sa pose. 

Professionnels animés par le souci du détail, nous veillons à la bonne  
réalisation de votre projet, en respectant vos délais comme votre budget.  

Pour vous garantir de belles et longues années de satisfaction.

100 MAGASINS | 700 CONSEILLERS | 10 000 PRODUITS | 30 000 RÉALISATIONS PAR AN
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VOUS ÊTES UNIQUE, 
VOTRE PROJET HABITAT AUSSI.

Chez ANAÏS 
& MARC

Anaïs et Marc souhaitent apporter une meilleure isolation à leur 
maison, sans compromettre son charme. KOMILFO leur propose 
des solutions performantes et adaptées à leur architecture pour 

leurs fenêtres, volets et porte d’entrée puis charge son équipe de 
tout installer rapidement pour limiter les désagréments.

Chez SYLVIE 
& ALAIN
Après l’acquisition de leur nouvelle 
maison, Sylvie et Alain souhaitent 
installer un portail design qui leur 
offrira plus de sécurité et d’intimité. 
L'étape de prise de mesure à 
leur domicile et la prise en compte 
de l'inclinaison de leur terrain, 
permettra de réaliser la pose 
et les fi nitions avec justesse. 
La motorisation du portail, 
discrètement dissimulée, 
leur offrira un confort parfait.

À l'issue de leur rénovation, 
Anaïs et Marc pourront 

profi ter d'une maison 
parfaitement isolée 
tout en préservant 

son charme d'antan.

Projet de rénovation 
des fenêtres, volets et portes d’entrée

Projet d'installation d’un portail motorisé 

Leur portail installé, 
Sylvie et Alain pourront 
l'ouvrir sans avoir à sortir 
de la voiture.

PROJET
Associer des menuiseries modernes et isolantes à une architecture traditionnelle.

PROJET
Sécuriser son habitat
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Chez ANNE 
& CHRISTIAN
Leur terrasse a été construite il y a 3 ans. Trop peu 
ombragée, ils n'en profi tent pas suffi samment.
KOMILFO effectue un diagnostic pour installer 
leur store dont la pose sera adaptée au système 
d'isolation extérieure de la maison.

Chez 
PATRICK

Las de sa vieille porte de garage en bois, 
diffi cile à ouvrir, laissant passer l’air froid 
et l’obligeant à descendre de son véhicule 
par tous les temps, Patrick souhaite opter 

pour une porte de garage moderne 
et motorisée. En une journée, l'ancienne 
porte sera retirée et recyclée, le support 

préparé et la nouvelle porte de garage 
sera posée par l’équipe KOMILFO.

Projet d'installation d’un store extérieur

Projet d'installation d’une porte de garage motorisée 

Anne et Christian pourront enfi n 
profi ter de leur terrasse et y inviter 
très souvent des amis et voisins 
pour déjeuner.

Patrick pourra enfi n 
rentrer dans son garage 
en 1 clic, sans descendre 
de sa voiture. Son garage 
sera parfaitement isolé 
pendant l'hiver.

PROJET
Rénover une porte de garage manuelle

PROJET
Étendre l'espace de vie vers l'extérieur
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SOYEZ AUSSI LIBRE QUE NOUS  
DE CHOISIR LE MEILLEUR
KOMILFO est un réseau national de 100 magasins indépendants et 700 conseillers unis  
par la même envie de vous proposer les meilleurs produits et de vous prodiguer un service  
irréprochable tout au long de votre projet de rénovation comme de construction.  
Cette liberté vis-à-vis du choix de nos fabricants nous permet de sélectionner en toute objectivité  
les solutions les mieux adaptées et les plus innovantes parmi les plus grandes marques  
françaises et européennes. En tout, ce sont plus de 10 000 références produits que  
nous mettons à votre disposition pour vous assurer une réalisation sur-mesure.

Cela nous permet aussi de vous  
offrir la gamme la plus large du  
marché, tant en terme de styles  
que de prix : durabilité, protection,  
isolation, respect de l’environnement,  
confort, facilité d’utilisation, esthétique…

Chacune de nos références a fait l’objet d’un examen  
complet et intransigeant avant de vous être proposé.  

Parce que, pour nous comme pour vous, seule  
l’excellence compte quand il s’agit de votre confort.

6



PROFITEZ DE LA SÉRÉNITÉ 
D'UN PROJET GÉRÉ KOMILFO
KOMILFO, ce sont 30 000 réalisations par an et 30 000 réalisations sur-mesure !  
Pour chacun de ces projets d’amélioration de l’habitat et quelles que soient les compétences  
que requiert la nature du chantier, votre conseiller KOMILFO compose une équipe de professionnels  
100 % dédiée. De quoi vous garantir une qualité de prestation irréprochable et vous prodiguer  
un accompagnement de tous les instants. 

À CHAQUE ÉTAPE,  
L’EXPERTISE D’UN  
PROFESSIONNEL  
CHEVRONNÉ :

1.   L’ÉCOUTE 
de la conception à la réception, votre conseiller dédié  
est à votre écoute pour concevoir un projet sur-mesure  
et vous préconise, en toute indépendance, les produits  
comme la technique de pose les mieux adaptés.

2.   LA CRÉATION 
le plus large choix de références, de matériaux, de motifs  
et de couleurs s’offrent à vous dans nos showrooms.

3.   LE MÉTRAGE 
pour une pose d'excellence, nos équipes en charge du métrage  
prennent des cotes précises à votre domicile et coordonnent  
l’ensemble du chantier.

4.   LE CHIFFRAGE 
nous vous établissons un devis transparent  
et vous l’expliquons en détail.

5.   LA POSE 
notre équipe intégrée de poseurs vous garantit un chantier  
propre (pose de bâches, nettoyage quotidien…) et de qualité.

6.   LA LIVRAISON 
le travail terminé, nous nettoyons le chantier  
afin de vous le rendre impeccable.

7.   LA SATISFACTION 
après intervention, nous vous remettons une enquête de satisfaction  
ainsi que votre guide qui contient tous nos conseils d’entretien.

8.   UN SAV PERFORMANT 
toujours disponible, votre conseiller peut réaliser une visite  
d’entretien et notre équipe est toujours à votre disposition  
pour toute intervention.

UN PROFESSIONNALISME PLÉBISCITÉ :
9 français sur 10 ont aujourd’hui une bonne image de notre enseigne* !  
Cela récompense tous les efforts que nous déployons jour après jour  
pour assurer votre entière satisfaction.
*Parmi les connaisseurs de la marque KOMILFO. Baromètre IFOP – mars 2017

Julien PULICE,
Conseiller KOMILFO à Angers
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Donnez VIE À VOTRE PROJET
DANS NOTRE SHOWROOM
DÉCOUVREZ NOTRE INCROYABLE CHOIX DE PRODUITS ET DE MATÉRIAUX.
Poussez la porte de notre magasin. Venez vous inspirer de notre large sélection de solutions pour toute 
la maison, toucher les matières, comparer les coloris, choisir les accessoires ou les options d’équipements...

Venez aussi y rencontrer un conseiller KOMILFO qui vous écoutera attentivement avant de concevoir 
la solution qui vous ressemble. Ensemble, vous fi naliserez votre projet en détail.

NOTRE SHOWROOM, 
CET ESPACE QUI 
VOUS VEUT DU BIEN 
Bien plus qu’un simple espace 
d’exposition, notre showroom 
se veut une source d’inspirations. 
Nous l’avons voulu agréable, 
convivial afi n que vous puissiez 
nous y exposer toutes vos envies 
dans la plus grande sérénité. 

Prenez le temps de comparer 
nos échantillons et d’apporter 
les dernières touches, 
confortablement accompagné 
par votre conseiller KOMILFO.
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EXIGEZ UNE POSE  
D’EXCELLENCE POUR UN  
INVESTISSEMENT DURABLE
Nos techniciens intégrés prennent toutes les précautions et utilisent les meilleurs consommables  
(fixations, joints d'étanchéité, visseries inoxydables…) pour réaliser une pose de qualité et d’une propreté  
impeccable, selon un planning établi ensemble.  
Afin d’optimiser le temps d’intervention et la qualité du travail, nos équipes définissent préalablement les choix  
techniques et solutions de mise en œuvre. Dès leur départ, vous profitez pleinement de votre nouvel habitat.

LA POSE SELON KOMILFO, C’EST :

VOUS POUVEZ COMPTEZ SUR NOUS !
Même après le chantier, nous sommes là ! Nos équipes de conseillers, poseurs  
et techniciens se tiennent en permanence à votre disposition pour toute intervention.

  UNE DÉPOSE  
DE VOTRE ANCIEN  
MATÉRIEL AVEC  
LE PLUS GRAND SOIN

  LA  
SÉCURISATION  
TOTALE  
DU CHANTIER

  LA POSE DE BÂCHES  
AFIN DE VOUS ASSURER  
UN CHANTIER  
PARFAITEMENT PROPRE

  LA PRISE EN CHARGE  
ET LE RECYCLAGE  
DE VOTRE ANCIEN MATÉRIEL 

  LES MEILLEURES  
TECHNOLOGIES  
D'INSTALLATION POUR  
UNE POSE PÉRENNE ET  
DES FINITIONS PARFAITES

  LA GARANTIE D’UNE POSE  
RÉALISÉE PAR UNE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS  
100 % INTÉGRÉE  
À L'ENTREPRISE
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12  PERGOLAS ET  
TOITS DE TERRASSE

28  STORES  
EXTÉRIEURS

46  STORES  
INTÉRIEURS
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DÉCOUVREZ,
IMAGINEZ, RÉALISEZ…

33

20
8266

62  PORTES D’ENTRÉE 
ET INTÉRIEURES

78  PORTAILS 
ET CLÔTURES

92  PORTES DE GARAGE 
ET ABRIS DE VOITURE

102  
DOMOTIQUE

106  FENÊTRES
ET BAIES

128  
VOLETS

138   
VÉRANDAS

144   HISTOIRE DU RÉSEAU 
ET KIDEPANN.FR

146   PARTENAIRES 
KOMILFO PRÈS DE CHEZ VOUS

11



Réalisation KOMILFO Agen (47)Réalisation KOMILFO Agen (47)

RÉINVENTONS 
VOTRE EXTÉRIEUR



 Agrandir son espace de vie, profiter de son extérieur 
par tous les temps, abriter une terrasse, une partie 
du jardin ou un spa... : la pergola et le toit de terrasse 
sont les solutions idéales pour prolonger son habitat 
et profiter pleinement de son extérieur.
Ils doivent être pensés selon vos goûts, vos habitudes 
et vos envies mais aussi en fonction de la configuration 
de votre maison. Nous vous apporterons la solution 
qui embellira votre habitat et votre quotidien. "
"

Enzo CHEBBI,
Conseiller KOMILFO à Agen (47)

01.PERGOLAS
& TOITS DE TERRASSE

À CHAQUE SOLUTION SES AVANTAGES :
LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES
Protection solaire et régulation de température tout au long de l’année / 
Design haut de gamme. Voir pages 18 à 21.

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES ET RÉTRACTABLES
Une luminosité maximale : 87 % de surface libérée / Tous les avantages 
de la pergola bioclimatique. Voir pages 18 à 21.

LA PERGOLA À TOILE ENROULABLE
Bonne protection solaire / Choix de la toile / Luminosité préservée / 
Faible encombrement / Budget optimisé. Voir pages 22 et 23.

LA PERGOLA VÉLUM
Grandes dimensions / Un design haut de gamme.
Voir pages 24 et 25.

LE TOIT DE TERRASSE
Protection contre la pluie tout au long de l’année / Luminosité intérieure 
préservée / Fermetures latérales possibles. Voir pages 26 et 27.

Nos pergolas et toits de terrasse peuvent être équipés de fermetures latérales, 
de chauffage, de LED... Voir pages 21 et 27.
Produits motorisables et domotisables.



PARTAGEZ NOTRE SÉLECTION STYLE 

Pergolas,
l'art de bien recevoir

Tout au long de l’année, une pergola  
est un véritable lieu de vie supplémentaire  
qui crée un lien unique entre votre intérieur  
et l’extérieur. Chez KOMILFO, nous maîtrisons  
tous les paramètres d’ombre, de toiture,  
de motorisation et de pose afin de concevoir  
la pergola ou le toit de terrasse qui  
convient parfaitement à votre habitation  
comme à votre style de vie.



Chez 

LÉA & PAUL
On ne se pose pas de questions 
pour profiter de la terrasse à toute heure !





SURTOUT QUAND
AU PRINTEMPS…

... ils improvisent des barbecues sur leur terrasse !  
Sous leur pergola, avec leurs amis, ils prennent  
plaisir à refaire le monde à l’abri du soleil de fin  
d’après-midi. 

Dès que le vent se lève, Paul actionne alors  
les stores verticaux motorisés, protégeant  
ainsi ses invités du moindre courant d’air.  
Et quand la nuit tombe, un système de chauffage  
discret et un éclairage LED leur permettent  
de prolonger la soirée sans que personne  
ne se soucie des heures qui passent. 

Le son des enceintes intégrées réchauffe  
alors l’ambiance… parfois, jusqu'à très tard  
dans la nuit !



01. PERGOLAS À LAMES
JOUEZ-VOUS DU SOLEIL 
ET DE L’OMBRE !
La pergola à lames orientables combine à la perfection 
le bien-être que l’on ressent au sein de son jardin 
et le confort que peut procurer un intérieur. 

Elle est un prolongement de la maison, ouverte sur 
l’extérieur, qui permet de profi ter de sa terrasse à l’envi.

Élégante grâce au design de ses lignes épurées 
et innovante par ses lames motorisées et orientables, 
elle est en prise avec son époque et devient 
votre nouvel espace de vie privilégié à partager.

Réalisation KOMILFO Gradignan (33)

1   Abritez-vous pleinement du soleil en fermant complètement le toit 
de cette pergola à lames orientables.

2   Gérez l'ensoleillement et la chaleur à votre guise en orientant les lames.

3   Optez pour une installation adossée à un mur et laquée de la couleur de votre 
choix, pour une pergola en parfaite harmonie avec le style de votre maison.

Réalisation KOMILFO Annecy (74)

Réalisation KOMILFO Grasse (06)

1

32
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Cette pergola peut être équipée de stores latéraux 
et vitrages coulissants. Vous profitez ainsi à loisir 
d'un espace couvert et ombragé ou ouvert 
et lumineux.

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

Innovation

DESIGN
KOMILFO+

Avec ses lames rétractables à 87 %, 
ce modèle vous permet de préserver 
la luminosité de votre intérieur et 
s'inscrit parmi les pergolas à lames 
les moins encombrantes du marché.
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01. PERGOLAS À LAMES
MAÎTRISEZ L'AMBIANCE 
ET LA FRAÎCHEUR
Design et délicate, modulable et personnalisable, la pergola 
à lames peut devenir une véritable bulle de bien-être.

En optant pour une paroi vitrée, vous avez la sensation 
d’avoir installé un salon estival à même le jardin. 

Sous votre pergola à lames orientables combinée 
aux équipements confort, vous respirez !

1   Ajoutez un brise-soleil orientable à votre pergola et modulez la lumière selon vos besoins.

2   Avec le store latéral, profi tez de la fraîcheur de l'ombre pour les siestes improvisées 
en vous abritant du soleil rasant.

3   Protégeant contre la pluie et le vent, fermée sur les côtés, la pergola s'utilise au fi l des saisons.

Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

3

1

2

Réalisation KOMILFO Lorient (56)

Réalisation KOMILFO Grasse (06)
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Adaptez
VOTRE PERGOLA
À VOTRE STYLE DE VIE !

LES LED
Ambiancez vos soirées grâce aux LED 
de multiples couleurs.

LE CHAUFFAGE 
Vivez sur votre terrasse jusque tard dans la soirée 
au printemps et en automne avec ce chauffage 
pour pergola.

LES STORES VERTICAUX INTÉGRÉS
Ces stores verticaux vous procurent une plus grande intimité, tout en vous préservant du vent et des rayons lumineux.

LES PAROIS VITRÉES 
Protégez-vous contre le vent tout en ayant une très grande visibilité sur votre environnement extérieur.



2

01. PERGOLAS
VIVEZ EN TOUTE 
SIMPLICITÉ 
ET EN COULEURS !
Grâce à une armature peu encombrante et discrète, 
la pergola à toile enroulable vient compléter votre 
maison, sans ternir son charme extérieur.  
Entièrement enroulable, elle préserve la luminosité 
de votre intérieur.

C'est une solution simple, 100% décoration et sur-mesure 
qui sait répondre à votre budget et votre style de vie.

1   Cette pergola à toile enroulable aux lignes intemporelles s'adapte à tous 
les styles d'architecture. 

2
  Protégez-vous à toute heure de la journée : la pergola à toile enroulable 

peut être équipée de stores latéraux enroulables pour une parfaite gestion 
de l'ombre. 

3   Fine et robuste, cette pergola à toile enroulable constitue une protection 
effi cace contre le soleil.

DESIGN
KOMILFO+

Misez sur la couleur pour 
votre extérieur ! 
Nos toiles vous sont proposées 
dans une large choix de teintes, 
des plus pastel aux plus toniques. 
Venez découvrir nos échantillons 
dans notre showroom !

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

1

3

À TOILE
ENROULABLE

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)
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TOILE EXPANSION :  
L’INNOVATION QUI AMÉLIORE LA PERGOLA
Si vous deviez définir la toile idéale pour l’utilisation pergola, EXPANSION serait la réponse logique.  
Après plusieurs années de recherche, Dickson® a créé une toile imperméable, translucide, solide,  
enroulable et rétractable. Disponible en 13 coloris unis et 4 rayures, la toile EXPANSION offre  
un large choix pour harmoniser parfaitement jardins et terrasses.

La toile filtre la lumière quelle que soit l’orientation du soleil et permet une utilisation efficace et continue.

Chaleur maîtrisée : les toiles Expansion sont  
en matériaux légers, elles ne stockent pas  
la chaleur et réduisent jusqu’à 95 % la chaleur  
reçue par la pergola. Même sous une chaleur  
importante votre extérieur reste toujours agréable.

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: D

ic
ks

on
.

UNE VRAIE RÉVOLUTION  
POUR LA DÉCORATION EXTÉRIEURE !
Résistantes au vent, imperméables, protégeant du soleil, les toiles Dickson®  
aux multiples formes s’adaptent aussi bien aux armatures et aux supports PVC ou aluminium.
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01. PERGOLAS VÉLUM
UNE PERGOLA 
À TOUTE ÉPREUVE !
Que vous souhaitiez vous prélasser dans votre jardin 
en plein après-midi ou en fi n de journée, la pergola 
vélum, au design pur et moderne, vous protège 
du soleil, du vent et des averses, grâce à ses toiles 
résistantes.

Elle présente un grand nombre d’options qui vous 
garantissent de créer une pergola au style 
minutieusement choisi et de pouvoir en profi ter 
pleinement aux beaux jours. 
De plus, elle ne vous prive ni d’une belle vue ni 
de luminosité durant l'hiver, puisque ses toiles 
sont intégralement rétractables. 

1   Un espace de vie à part entière dans votre jardin : adoptez la pergola 
autoportante au look résolument moderne !

2   La pergola vélum peut suivre la pente de votre toit ou être entièrement plate.

3   La gouttière de récupération permet une parfaite gestion des écoulements 
des eaux afi n d'éviter que votre terrasse ne soit mouillée.

4  Modulez l'ouverture de la toile pour profi ter du grand air.

Réalisation KOMILFO Annecy (74)

CONFORT
KOMILFO+

Grâce à la motorisation, gérez 
l'ouverture et l'éclairage de cette 
pergola d’une simple touche.

1

2 3

Réalisation KOMILFO Rennes (35)
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4  Réalisation KOMILFO Rennes (35)

PLUS D’INFORMATIONS EN MAGASIN : PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER KOMILFO.

AVEC VOTRE CONSEILLER

VOTRE PERGOLA*

pour :

pendant 48 mois
(hors assurances facultatives + 4260,00 € d'apport)**

TAEG Fixe : 5,90%. 
Montant total dû : 11150,40 €.
Voir mentions complètes page 146**.

232€

/ MOIS
,30

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Pour une pergola – Dimensions : 5 x 3,5 m – Prix moyen constaté de 14200 € TTC pose incluse, hors accessoires, hors options. 
Photo non contractuelle.
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01. TOITS DE TERRASSE

1   Profi tez de votre terrasse avec ce toit de terrasse qui vous abrite de la brise. 

2   Conjuguez lumière et protection avec ce toit de terrasse à parois vitrées. 

UN NOUVEL ESPACE 
DÉTENTE !
Grâce à son toit transparent, le toit de terrasse 
offre la sensation de se ressourcer en pleine nature. 
Il vous permettra de profi ter d’un espace 
bien-être convivial et intemporel, avec une vue 
dégagée sur l’extérieur. 

1

2

Réalisation KOMILFO Lille (59)

26



Équipez
VOTRE TOIT DE TERRASSE
SELON VOS ENVIES !

LE CHAUFFAGE 
Prolongez vos belles soirées sous votre 
toit de terrasse.

LES LED
Créez une ambiance en périphérie et prolongez vos 
soirées à l'extérieur avec les éclairages LED, encastrables 
sous forme de spots dans les traverses de toiture. 

LES STORES SUR-TOITURE 
Renforcez votre protection : le store sur-toiture vous 
permet de vous équiper, en option, d'une avancée 
supplémentaire du plus bel effet, allant jusqu’à 1,25 m, 
qui procurera une zone d’ombre supplémentaire 
à votre toit de terrasse.

LES STORES VERTICAUX 
Cette toile technique vous protège du soleil 
et coupe des vents modérés.

LES PAROIS VITRÉES COULISSANTES
Bénéfi ciez de la lumière tout en étant coupé du vent 
et des gouttes.

LES STORES SOUS-TOITURE 
Adaptable à toutes les confi gurations, cette 
belle avancée est équipée d'un store sous-toiture  
qui permet une maîtrise totale de la lumière 
ainsi qu'une protection optimale du store et 
de sa toile.



Réalisation KOMILFO Nantes (44)Réalisation KOMILFO Nantes (44)Réalisation KOMILFO Nantes (44)

PROTÉGEZ-VOUS 
DU SOLEIL



02.STORES
EXTÉRIEURS

Pascal MOREAU,
Conseiller KOMILFO à Nice (06)

CHOISISSEZ LA PROTECTION SOLAIRE SELON VOS BESOINS :
LES STORES COFFRES
Voir pages 32 à 35.

LES STORES SEMI-COFFRES ET TRADITIONNELS
Voir page 36.

LES STORES DE FENÊTRES
Voir pages 38 et 39.

LES MOUSTIQUAIRES
Voir page 40.

LES STORES DE VÉRANDA
Voir page 41.

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES
Voir pages 42 et 43.

LES STORES DE JARDIN ET PARASOLS
Voir page 44.

LES VOILES D'OMBRAGE
Voir page 45.

Produits motorisables et domotisables.

 Les stores sont un moyen simple et élégant d’aménager 
un coin d’ombre rafraîchissant qui protège des rayons 
solaires et préserve l’intimité. 
Lors d'une visite à votre domicile, nous définirons 
la portée de l’ombre et l’orientation idéales pour assurer 
votre bien-être en toutes occasions ainsi que la technique 
de pose adaptée. Nous vous inviterons dans notre 
showroom pour personnaliser votre projet selon 
vos envies. Nous vous présenterons notre multitude 
de coloris, notre sélection de toiles tissées conçues 
dans des matériaux durables, nos armatures 
en aluminium résistantes, nos techniques testées 
et éprouvées ainsi que de nombreuses options qui 
apporteront un supplément d’âme à votre terrasse. "

"



Misez 
SUR LA COULEUR !
Unis, à rayures ou à motifs, tous les coloris 
s’offrent à vous pour concevoir une solution 
unique, celle qui met le mieux en valeur  
votre style et celui de votre habitat.

Au-delà de l’aspect esthétique, les couleurs 
apportent chacune une atmosphère différente :

LE BLEU refroidit la teinte de la lumière 
naturelle pour apporter une douce sensation  
de fraîcheur.
LE JAUNE réchauffe la lumière naturelle pour 
créer une ambiance conviviale et stimulante.
NEUTRES, le blanc et le gris garantissent  
un climat calme et tempéré.



STORE, PERGOLA, VOILE D’OMBRAGE, PARASOL... 

Profitez...

Toutes toiles dehors !

Quelle que soit sa forme, la toile a le pouvoir  
d’agrandir votre espace sur l’extérieur, elle  
multiplie les occasions de partager de bons  
moments en famille ou entre amis. 

Protection efficace contre le soleil ou la fraîcheur  
du soir, elle est une invitation à profiter plus longtemps  
des plaisirs du dehors. Selon le tissu choisi, elle filtre  
plus ou moins le soleil, module la température,  
dose la luminosité et colore l’espace qu’elle abrite.
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02. STORES COFFRES
TRÈS DISCRET, 
PROTECTEUR ET 
SIMPLE D'ENTRETIEN
Chic et pratique, le store coffre se marie avec tous 
les styles d’architecture. Ses multiples choix de coloris 
pour l'armature et les toiles n’imposent pas de limite 
à vos envies.

Rangé, il se fait très discret, sa toile et ses bras sont 
parfaitement protégés pour une longévité optimale. 
Déployé, il fait naître un nouvel espace de vie extérieur, 
embellit votre maison et offre une protection solaire 
réglable selon vos besoins. Le store coffre apporte 
la touche fi nale à votre habitat.

1   Vivez dans l'harmonie : coordonnez le style et la couleur de votre store 
avec la façade de votre maison et son environnement.

2
  Le store coffre s’adapte à toutes les dimensions, même les plus grandes. 

La toile, elle, s'adapte à tous les goûts ! Découvrez dans nos showrooms 
notre nouvelle collection tendance, texturée et graphique.

3    Le style se cache dans les détails : pour une intégration parfaite, l'armature 
du store peut être laquée de la même couleur que vos menuiseries.

4   Avec ses lignes délicates et sa large gamme de couleurs, ce store 
s'intègre aussi bien aux architectures modernes que traditionnelles.

Réalisation KOMILFO Angers (49)

CONFORT
KOMILFO+

Grâce à la motorisation, ouvrez 
et fermez votre store sans effort, 
d’une simple touche ou avec 
votre smartphone. Découvrez 
toutes nos solutions domotiques 
pages 102 à 105.

32
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Réalisation KOMILFO Grasse (06)
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4  Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

PLUS D’INFORMATIONS EN MAGASIN : PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER KOMILFO.

AVEC VOTRE CONSEILLER

VOTRE STORE 
EXTÉRIEUR*

pour :

pendant 24 mois
(hors assurances facultatives + 1080,00 € d'apport)**

TAEG Fixe : 5,90%. 
Montant total dû : 2673,60 €.
Voir mentions complètes page 146**.

111€

/ MOIS
,40

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Pour un store extérieur – Dimensions : 375 x 550 cm – Prix moyen constaté de 3600 € TTC pose incluse, hors accessoires, hors options. 
Photo non contractuelle.
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02. STORES COFFRES

1   Préservez votre intimité et protégez-vous effi cacement 
des rayons rasants du soleil grâce au lambrequin déroulable.

2   Ce store double-pente vous permet de pallier à toutes 
les contraintes, telle qu’une porte-fenêtre de hauteur importante.

  Votre store coffre équipé de LED intégrées aux bras permettra 
la bonne diffusion de la lumière sur toute la terrasse.3

MAÎTRISER LE SOLEIL, 
C'EST NOTRE MÉTIER !
Le soleil est toujours le bienvenu sur notre terrasse 
mais s'il se fait trop puissant, cela peut devenir vite gênant. 
Chez KOMILFO, nous nous préoccupons de votre bien-être. 
Nous défi nissons de manière précise lors d'une visite 
à domicile la solution qui vous permet de profi ter 
pleinement de votre extérieur : store à lambrequin 
déroulable, store à double pente… et bien sûr les options 
de confort telles que LED, chauffage… qui participent 
à la réussite de vos soirées prolongées.

Réalisation KOMILFO Tours (37)

3

1

K Parce que nous vous proposons 
un accompagnement de A à Z, votre 
conseiller KOMILFO vous assure, 
bien au-delà de la pose et la livraison, 
une écoute et un service permanents.
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Relaxez-vous,
NOUS AVONS PENSÉ À TOUT !

LES LED 
  Équipez votre store d'un éclairage LED sous 
les bras, sous le coffre ou au mur et profi tez 
de vos soirées !

AUTOMATISMES : OUVERTURES/
FERMETURES CONTRÔLÉES
Manœuvrez sans peine votre store avec un interrupteur 
mural, une télécommande ou votre smartphone. 
Pour davantage de sérénité en votre absence, équipez 
votre store d'un capteur de vent ou d'un capteur solaire.

LE LAMBREQUIN
Le lambrequin déroulable est parfait pour pallier aux 
soucis de vis-à-vis et se protéger contre le soleil rasant.

LES COFFRES SUR-MESURE 
Proposé dans différentes formes et de nombreux 
coloris avec son laquage de qualité, le store coffre 
s’intègre avec élégance à tous les extérieurs.

L'AVANCÉE
L’ombre au sol dépend de la saison, de l’heure et de l’orientation. Ajoutez environ 1,40 m à l’ombre souhaitée 
pour obtenir l’avancée de votre store. 
Ces calculs ont été réalisés pour une terrasse exposée sud, latitude moyenne en France, à 13 h 30 au mois d’août. 
Largeur moyenne d’une table de jardin : 80 cm + 50 cm environ pour chaque personne assise.

1,15 M
OMBRE AU SOL

AVANCÉE 2,50 M

2 
M

2,15 M
OMBRE AU SOL

AVANCÉE 3,50 M

2 
M

3,6 M
OMBRE AU SOL

AVANCÉE 5 M

2 
M



02. STORES
FINESSE ET AUTHENTICITÉ
Le store semi-coffre qui abrite la toile tout en laissant  
visible le lambrequin pour laisser une touche déco,  
conjugue design traditionnel et lignes pures.  
Outre son excellent rapport qualité-prix et ses infinies  
possibilités de personnalisation (couleurs de l’armature,  
toiles, éclairages, chauffages et automatismes), il offre  
une protection maximale de la toile, quelle que soit  
sa dimension. Il créera une ombre suffisante pour  
répondre à vos besoins et se fondra harmonieusement  
avec le style de votre maison.

En version traditionnelle, la toile 100 % visible une fois  
repliée habillera avec élégance votre façade.

CONFORT
KOMILFO+

Le store traditionnel peut être déployé 
sur 5 m. Agrémenté d’un lambrequin,  
il permet de se protéger du soleil 
même lorsque celui-ci est rasant. 

SEMI-COFFRES 
ET TRADITIONNELS

32
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1    Jouez l'élégance discrète : avec ses lignes épurées,  
ce store traditionnel souligne avec charme votre terrasse. 

2   Créez un bel espace abrité de la fraîcheur du soir.

3   Affirmez votre style et soulignez le charme de votre maison  
avec le design élégant de ce store traditionnel.
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LE STORE SE RÉINVENTE !
Depuis quelques années, il amorce une révolution de style et de technologie en phase  
avec les nouvelles attentes de l’outdoor living !

Pour preuve, 90 % des propriétaires de store sont très 
satisfaits de leur choix*. Pourquoi ? Le store en toile permet 
d’agrandir leur espace à vivre, de prolonger les instants  
de convivialité partagés en famille et entre amis sur leur 
terrasse. Et beaucoup mieux qu’un simple parasol ! 

Le store équipé d'une toile technique, filtre efficace contre  
les effets néfastes du soleil, offre également une protection 
bienveillante contre la fraîcheur des nuits d’été. De quoi 
gagner du temps à vivre dehors malgré les conditions 
extérieures parfois peu propices !

Enfin, les toiles sont aujourd’hui unies, tendances, texturées  
et graphiques. Leur style s’adapte aux façades traditionnelles,  
contemporaines et design. Elles contribuent à notre  
patrimoine architectural.   
Définitivement le store en toile est le nouveau symbole  
de l’outdoor living !

Selon les tissus, il est possible de filtrer plus ou moins  
le rayonnement solaire, moduler la température sous la toile, 
doser sa luminosité, colorer l’espace qu’elle abrite.

Vivre dehors, voilà l’aspiration qui nous apaise  
dès que le stress s’empare de notre quotidien.  
On rêve alors de douceur sur sa terrasse,  
de se retrouver en famille, entre amis sous  
un store ou une voile d’ombrage.
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* Sources : Étude consommateur Dickson Solar Protection – Juin 2016. 
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02. STORES DE FENÊTRES

1
  Il fait trop chaud pour sortir dans le jardin ? 

Vous avez raison de profi ter de la fraîcheur de 
votre habitat prodiguée par vos stores de fenêtres. 

2   Installés sur votre balcon, ces stores vous préservent 
de la chaleur et des regards indiscrets. 

3   La toile micro-perforée vous protège du soleil 
tout en conservant la vue sur l’extérieur.

1

TECHNIQUE
KOMILFO+

Choisissez votre tissu de store 
extérieur en fonction du degré 
d'obscurité que vous recherchez.

LUMIÈRE

5 %

6>16 %

3 %

14 %

1 %

10 %

0 %
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VERTICALE FRAÎCHEUR !
Équipé de stores de fenêtres aux lignes épurées, 
le bien-être s’installe défi nitivement dans votre 
habitat. Le store à projection vous offre une protection 
solaire et une ventilation optimales, avec une vue 
parfaitement libérée sur votre extérieur. 
La version verticale bénéfi cie des mêmes qualités 
et préserve parfaitement votre intimité.

DESIGN
KOMILFO+

Quand elle ne vous protège pas 
du soleil, la toile de votre store est 
protégée contre l'usure du temps, 
bien rangée dans son coffre 
au design épuré.

2

3

Réalisation KOMILFO Amphion-les-Bains (74)

K Parce que nos fournisseurs sont 
rigoureusement testés et approuvés par 
nos adhérents, votre conseiller KOMILFO 
vous proposera toujours un produit 
de qualité, dans le respect des normes.
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02. MOUSTIQUAIRES
STOP AUX HÔTES 
INDÉSIRABLES
À la campagne comme à la ville, lorsque nous ouvrons 
nos fenêtres pour laisser entrer l’air et la lumière, 
nous sommes tous confrontés au même désagrément : 
l’intrusion d’insectes en tout genre et de pollen.
Notre gamme de moustiquaires est une solution esthétique 
et discrète pour y remédier tout en permettant une bonne 
circulation de l'air. Plissée, battante, coulissante ou fi xe, 
la moustiquaire est fabriquée sur-mesure pour 
s’adapter à toutes vos ouvertures.

1   La moustiquaire enroulable sur-mesure est très discrète 
et permet de garder une bonne visibilité vers l'extérieur.

1

Moustiquaire
enroulable verticale 

Moustiquaire
plissée double latérale 

Moustiquaire fi xe Moustiquaire 
Roll-out latérale

4 TYPES D'OUVERTURES POSSIBLES :
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02. STORES DE VÉRANDA
VOTRE VÉRANDA  
AU RYTHME DES SAISONS
À chaque attente sa solution ! Vous souhaitez  
vous protéger de la chaleur, de la lumière  
ou apporter une touche déco supplémentaire  
à votre véranda ? Votre conseiller KOMILFO  
vous propose les dernières innovations pour  
vous apporter confort et esthétisme.

1
  Vivez apaisé grâce à ce store de toiture et ce store 

vertical de véranda combinant gestion de la lumière 
et de la température. 

  Renforcez votre protection : le store extérieur  
de toiture vous permet de vous équiper, en option,  
d’une avancée supplémentaire du plus bel effet, 
allant jusqu’à 1,25 m qui procurera une zone 
d’ombre supplémentaire dans la véranda. 

2

1

2

CONFORT
KOMILFO+

Pour plus de protection, découvrez 
également les stores intérieurs  
de véranda en pages 60/61.
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02. BRISE-SOLEIL ORIENTABLES
LA LUMIÈRE 
SOUS TOUS LES ANGLES
Transformez votre maison en espace chaleureux 
ou rafraîchissant, lumineux ou tamisé.

Le brise-soleil orientable optimise la gestion 
des apports solaires : ouvert, il laisse le soleil chauffer 
votre maison. Fermé, il la protège de la chaleur.

Créez différentes ambiances et protégez-vous des 
regards indésirables en fonction de son orientation. 
Réglez-le depuis votre cuisine ou votre canapé grâce 
à la commande à distance.

Résolument design, le brise-soleil orientable offre 
un confort inestimable.

32
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Réalisation KOMILFO Lorient (56)

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

1   Installé sur votre pergola, il vous permet d’y savourer des repas 
à l’abri du soleil tout en profi tant de la brise extérieure.

2   Remonté dans son logement intégré, ce brise-soleil orientable 
se fait très discret.

3   Orientez les lames comme il vous plaît pour offrir à vos invités 
une ambiance lumineuse ou tamisée.
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LA POSE
KOMILFO+

Nos techniciens intégrés prennent 
toutes les précautions et utilisent  
les meilleurs consommables  
(fixations, visseries inoxydables...)  
pour vous assurer une pose de  
qualité et une propreté impeccable.

 Ce brise-soleil orientable combine protection  
solaire, élégance et design contemporain.
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02. STORES DE JARDIN
OFFREZ-VOUS  
UNE PROTECTION  
RAPPROCHÉE 
Mobiles, fonctionnels et orientables, les stores  
de jardin et parasols s’adaptent à tous vos besoins,  
à tout moment de la journée.

1   Gagnez de l’ombre sans perdre de place grâce à nos parasols à pied déporté.

2
  Envie de vous attabler en terrasse ou de vous allonger dans le jardin ?  

Le store bi-pente est indépendant et apporte de l'ombre sur une grande 
surface : jusqu'à 3 mètres de chaque côté !

3
  Pour éviter la chaleur et la forte lumière du soleil couchant sur votre façade,  

la joue enroulable est idéale. Elle vous protége aussi des vents modérés  
et du vis-à-vis.

2

ET 
PARASOLS

1

3
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1   Légère, fi ne et design, la voile triangulaire à fi xation 
murale vous protège du soleil avec élégance.

2   Avec son mât inox, cette voile rectangulaire assure 
une protection solaire maximale.

3
  Équipez-vous d'un accastillage inox haut de gamme 

pour une très grande résistance.

02. VOILES D'OMBRAGE
LE BONHEUR 
EST SOUS LA VOILE 
Séduisante par sa légèreté, son originalité 
et sa modernité, la voile d’ombrage va vous 
charmer. Sa toile technique de qualité 
répondra à votre problématique de protection 
solaire. Votre conseiller défi nira votre toile 
sur-mesure, la pose et les équipements qui 
vous apporteront un maximum de confort.

Vous qui en rêviez…

1

SUR-MESURE
KOMILFO+

Acryliques, PVC, micro-perforées... 
Faites votre choix parmi notre large 
choix de toiles, de couleurs et 
de fi xations murales, sur mâts 
en aluminium, inox ou bois.

2 3
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DÉCORONS 
VOTRE INTÉRIEUR



03.STORES
INTÉRIEURS

CHOISISSEZ VOTRE STORE EN FONCTION 
DE VOTRE PROJET INTÉRIEUR :

LES PAROIS JAPONAISES 
Décoration épurée / Idéale pour les grandes baies / 
Peut s'utiliser comme cloison de séparation. Voir page 52. 

LES STORES BATEAUX
Le store décoration par excellence / Cossu et généreux. Voir page 53.

LES STORES PLISSÉS 
Discret / Design. Voir page 54.

LES STORES À BANDES VERTICALES
Élégance verticale. Voir page 55.

LES STORES À ENROULEMENT
Esthétique / Intemporel. Voir pages 56 et 57.

LES STORES VÉNITIENS
Jeu de matières / Contemporain. Voir pages 58 et 59.

LES STORES DE VÉRANDAS
Protection solaire / Esthétique. Voir pages 60 et 61.

Produits motorisables et domotisables.

Sandrine MOREAU,
Conseillère KOMILFO à Grasse (06)

 Le store intérieur habille et embellit toutes 
vos pièces de bien des façons et les transforme 
en espaces ombragés, empreints de douceur tout en 
préservant votre intimité. Inspirés par une infinité 
de couleurs, de matières et de styles, nous créerons 
ensemble le store qui vous protègera du soleil 
et de sa chaleur, et apportera une touche élégante, 
contribuant à la décoration de votre habitat. 
Au sein d’une maison équipée de stores intérieurs, 
vous vivez en harmonie. "

"



PAROI JAPONAISE, STORE À ENROULEMENT, VÉNITIEN... 

Apprivoisez
la lumière et la couleur

Créez l’ambiance selon vos goûts et le style de votre intérieur.  
Choisissez une teinte de store différente pour chacune  
de vos pièces, coordonnez leur couleur à celle de votre  
canapé ou de votre peinture murale, osez les coloris  
les plus créatifs dans la chambre de vos enfants…  
Aujourd’hui, les stores vous permettent toutes les audaces  
et toutes les combinaisons !



Ultime 
TOUCHE DÉCO
Le store intérieur préserve votre intimité 
et occulte la lumière ou la laisse entrer 
pour changer d’ambiance en un instant. 
Mieux : il permet plusieurs degrés d’occultation 
afi n de créer toute une palette d’atmosphères.

6 à 16% 14% 10% 5% 3% 1% 0%
LUMIÈRE



" Ce que j'aime
•  Concevoir pour mes clients 

des solutions fonctionnelles 
et esthétiques qui améliorent 
leur confort au quotidien.

•  Voir mes clients satisfaits 
et ravis de cette touche fi nale 
apportée à leur intérieur. ”

Visite guidée AVEC

CHRYSTELLE CAMBAY
CONSEILLÈRE DÉCORATRICE
KOMILFO À ARRAS
Bien plus que dompter la lumière et vous protéger des regards indiscrets, les stores 
constituent la touche fi nale qui confère à votre intérieur son caractère unique. Aussi, 
au-delà de leurs caractéristiques de fonctionnalité et de durabilité, je vous conseillerai 
des solutions en totale harmonie avec votre habitat, tant en termes d’ergonomie que 
d’architecture. Design, couleurs, motifs… je saurai vous proposer les stores qui 
valoriseront votre chez-vous pour longtemps. 



Créons la solution store 
à vos mesures
Lors de votre visite dans notre showroom, je vous aiderai à choisir 
parmi nos nombreux modèles de stores et coloris ceux qui 
correspondent le mieux à votre style comme à celui de votre maison. 
Et pour une meilleure visualisation du rendu, je me propose de venir 
à votre domicile avec une collection complète. Votre choix effectué, 
mon équipe de poseurs intégrés vous assurera alors une intervention 
minutieuse et dans les meilleurs délais.



03. PAROIS JAPONAISES
LA PURETÉ DES LIGNES
Les lignes épurées des parois japonaises habillent 
élégamment toutes vos fenêtres et larges baies vitrées 
ou créent une séparation de pièces raffi née et exotique.

Polyvalentes, vous modulerez la lumière à l’envie.
Pour une maison toute en douceur…

  Évadez-vous en personnalisant vos parois japonaises 
avec des motifs qui soulignent le style de votre habitat. 
Découvrez en magasin toute notre collection 
dans le catalogue spécial stores intérieurs. 

2   Les parois japonaises structurent vos espaces 
ou habillent vos grandes baies vitrées avec style. 

1

2

1 Motifs personnalisables

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

K Parce que nous sélectionnons les meilleurs 
fournisseurs français et européens, et ne sommes 
pas liés à un seul fabricant, votre conseiller vous 
préconise en toute objectivité la solution produit 
la plus adaptée à votre projet.
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03. STORES BATEAUX
CHALEUREUSE ÉLÉGANCE
Proposé dans différents styles, du plus chic au plus actuel,  
le store bateau est le store décoration par excellence.  
Il apporte une touche d’élégance supplémentaire  
à votre intérieur. Une fois déployé, il offre une lumière  
tamisée sans assombrir et contribue à rendre l’ambiance  
de la pièce plus cosy, conviviale et chaleureuse. 

2

1

1   Notre sélection de tissus obscurcissants vous préservent du soleil et  
des regards indiscrets. 

2
  Plus qu'une protection solaire, harmonisez votre store avec votre décoration  

intérieure grâce au très large choix de tissus et motifs KOMILFO  
et combinez sur votre store plusieurs couleurs.

100 % confort ! Motorisez votre store bateau  
sans raccordement électrique grâce à une option  
batterie autonome. 

Innovation

DÉCORATION
KOMILFO+

Envie d'assortir votre store  
à vos coussins ou dessus de lit?  
Nous pouvons confectionner  
un store bateau avec votre  
propre tissu.
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03. STORES PLISSÉS
JEUX D’ATMOSPHÈRES  
À L'HORIZONTAL…
Transformez votre chambre, salon, véranda ou encore votre salle  
de bain en une pièce cosy chaque fois que vous souhaitez vous  
protéger du soleil. Le store plissé tamise la lumière et crée une  
douce ambiance. Très peu encombrant, il n’en est pas moins efficace.

2

1   Passez du haut vers le bas et inversement en un seul geste  
avec ce store plissé.

2   Le store plissé existe avec un revêtement réfléchissant sur  
la face extérieure pour une meilleure isolation thermique.

1

EXPERTISE
KOMILFO+

Le store plissé en « nid d’abeille » 
permet d’allier esthétisme,  
isolation thermique et occultation. 

S'adapte aux formes les plus complexes
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03. STORES
…ET À LA VERTICALE !
Must du design de bureau dans les années 60’,  
le store à bandes verticales a su renouveler  
son genre et trouver sa place au sein des maisons  
contemporaines comme traditionnelles.  
Le design des bandes orientables s’harmonise  
avec tous les styles d’intérieur et permet de jouer  
avec la lumière et les ambiances. Aérien, il accentue  
la hauteur de façon très graphique.

1   Jouez avec les effets de style en panachant les couleurs !

2
  Osez la lumière sous toutes les formes ! Les stores  

à bandes verticales s’adaptent à toutes les configurations  
de fenêtres, même les plus spécifiques.

3   Modulez la lumière à volonté : les stores à bandes verticales 
vous permettent d’avoir toujours la bonne intensité lumineuse.

À BANDES 
VERTICALES

1

2 3

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)
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03. STORES À ENROULEMENT
COMBINEZ DÉCORATION  
ET INTIMITÉ
Insufflez une note de minimalisme, de modernité ou de fantaisie  
à votre habitat avec les stores à enroulement. Leurs lignes  
épurées et leur faible encombrement se mêlent parfaitement  
à une décoration cosy et contemporaine. Vous pouvez  
choisir le style de store qui s’harmonise avec votre intérieur  
grâce à un vaste choix de coloris et de finitions.

1   Tissu occultant, finitions originales, tissu décoratif comme ici avec  
ce motif feuilles... Les stores à enroulement ne manquent pas de style.

2   Les stores à enroulement habillent vos baies vitrées avec élégance.

3
  Alternez les bandes translucides et opaques pour choisir l'ambiance 

que vous voulez donner à votre intérieur. Le bon compromis entre  
le store enrouleur et le store vénitien.

21

Poussez la personnalisation jusqu'au bout!  
Faites imprimer la photo, le dessin  
ou le texte de votre choix sur votre store !
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DÉCORATION
KOMILFO+

Harmonisez votre coffre ou votre 
barre de charge à votre décoration.

3
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03. STORES VÉNITIENS
RYTHMEZ L’ESPACE,  
SCULPTEZ LA LUMIÈRE
Amplifiez la sensation de bien-être de votre maison en optant  
pour des stores vénitiens. Leur design vous invite à jouer  
avec la lumière, contribue à l'atmosphère élégante  
de la pièce et vous permet de garder une visibilité  
sur l’extérieur sans que l’on puisse voir votre intérieur.

1   Le dégradé de couleurs sur les lames de ce store 
démarque votre intérieur et le rend unique. 

2   Les larges lames en bois donne une note naturelle 
à votre pièce. 

3   Combinez couleur, galon, largeur de lames et 
matière pour créer le store qui vous ressemble.

1

2

Définissez avec votre conseiller KOMILFO  
la manœuvre adaptée : chaînette, manivelle, tirage  
direct ou motorisation pour un confort parfait.

3
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Ouvrez et fermez
VOS STORES INTÉRIEURS
EN 1 CLIN D’ŒIL !

LA MOTORISATION 
Actionnez vos stores à l’aide d’une télécommande 
pour un contrôle précis de la lumière et toujours 
plus d’intimité et de sécurité.

LA MANIVELLE 
Manœuvrez votre store de grande dimension 
sans effort.

LE TIRAGE DIRECT
Notre système sans cordon vous permet de pousser 
votre store pour le lever et de le tirer pour le descendre, 
et ce, d’un simple geste de la main. Vos stores restent 
dans la position dans laquelle vous les avez laissés.

LE CORDON RÉTRACTABLE 
Adieu les cordons peu esthétiques qui s’emmêlent ! 
Le cordon rétractable vous permet facilement 
de lever ou d’abaisser votre store et, une fois 
la manœuvre terminée, se fait discret.

LA CHAÎNETTE 
Avec la chaînette sans fi n, vous actionnez votre store 
en douceur.

LE CORDON ET LA TIGE
Le cordon permet de monter ou descendre 
votre vénitien et la tige oriente les lames.



03. STORES DE VÉRANDA
RESTEZ AU FRAIS !
Souvent la pièce la plus charismatique de votre maison, 
la véranda doit être aménagée dans les moindres détails 
pour que vous en profi tiez toute l’année.

Installer des stores dans votre véranda participe 
à l'atmosphère apaisante de cette pièce emblématique 
et la préserve de la chaleur et de l’effet de serre, 
durant les journées les plus chaudes.

2

1   Votre conseiller KOMILFO a sélectionné les dernières innovations 
de store pour inscrire votre véranda au goût du jour.

2   Prenez le large dans votre véranda avec le store bateau de toiture.

3   Habillez vos toitures aux formes atypiques avec des stores de véranda 
sur-mesure.

1

3
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TECHNIQUE
KOMILFO+

Votre conseiller KOMILFO met à 
votre disposition de nouveaux tissus 
techniques vous permettant de 
supprimer l’effet de serre, avec un 
taux de réfl exion solaire jusqu'à 85 %. 
En hiver, ces tissus vous évitent aussi 
les déperditions thermiques grâce 
à leur complexe isolant.

Les stores de vérandas s'adaptent 
à toutes les configurations de toiture. 
Découvrez avec votre conseiller 
KOMILFO, tous les différents modèles.

Réalisation KOMILFO Épernay (51)
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SOIGNONS 
VOTRE ENTRÉE

Réalisation KOMILFO Angers (49)



04.PORTES D'ENTRÉE
& INTÉRIEURES

Sébastien GÉNIÈS,
Conseiller KOMILFO à Auxerre (89)

CHOISISSEZ VOTRE PORTE SELON SES AVANTAGES :

LA PORTE PLEINE
Intimité / Isolation / Sécurité.

LA PORTE SEMI-VITRÉE 
Esthétisme / Apport de lumière / Sécurité / Isolation.

LA PORTE VITRÉE 
Luminosité / Sécurité / Isolation phonique.

LA PORTE BLINDÉE 
Grande sécurité.

Produits motorisables et domotisables.

 La porte d’entrée est un élément essentiel de votre 
maison. Au-delà de son aspect esthétique, ses qualités 
en matière de sécurité ainsi que ses performances 
thermiques et acoustiques définiront la quiétude 
de votre famille. 
Ensemble, nous déterminerons le modèle dont le design 
aussi bien intérieur qu’extérieur soulignera à la fois 
votre personnalité et l’esthétisme de votre architecture, 
tout en reflétant son caractère isolant et protecteur. "
"



PLUS DE 400 MODÈLES 
DE PORTES QUEL EST LE VÔTRE ?





04. PORTES D'ENTRÉE
LE STYLE AVANT TOUT
KOMILFO vous propose les modèles de portes les plus 
design et sophistiqués du marché qui ne lésinent 
pas sur la sécurité.

Venez les découvrir dans nos showrooms et sélectionnez 
la porte qui apportera une touche de distinction à votre 
décoration et renforcera votre sentiment de tranquillité 
au sein de votre habitat.

1   Alliez sécurité et design avec cette porte à ouverture 
par empreinte digitale et barre de tirage encastrée.

2
   À la nuit tombée, ces éclairages LED prennent le relais 

et illuminent votre entrée extérieure avec élégance. 
Une belle manière de rentrer chez soi et d’accueillir ses invités.

3     Soignez votre entrée avec cette porte en aluminium aux lignes pures 
et ses parties fi xes latérales en verre sablé qui préservent votre intimité. 

PREMIUM

2

1

ESTHÉTISME COUPLÉ AVEC SOLIDITÉ.
Grâce à son épaisseur jusqu'à 120 mm et sa structure 
particulière, le cadre de ces portes premium affi che 
une solidité et une robustesse exceptionnelles sans 
rogner sur le design.
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3  

PLUS D’INFORMATIONS EN MAGASIN : PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER KOMILFO.

AVEC VOTRE CONSEILLER

VOTRE 
PORTE D'ENTRÉE*

pour :

pendant 36 mois
(hors assurances facultatives + 1680,00 € d'apport)**

TAEG Fixe : 5,90%. 
Montant total dû : 3920 €.
Voir mentions complètes page 146**.

118€

/ MOIS
,81

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Pour une porte d'entrée – Dimensions : 90 x 215 cm, selon taux de TVA en vigueur au 01/12/2017 – Prix moyen constaté de 5600 € TTC 
pose incluse, hors accessoires, hors options. Photo non contractuelle.
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04. PORTES D'ENTRÉE

1   Faites valoir votre goût du détail avec cette porte d’entrée élégamment 
équipée d’une barre de tirage et d'incrustations miroir.

2   Avec sa poignée intégrée dans le décor, cette porte aluminium 
joue la carte de l’originalité. 

3     Osez la lumière avec cette porte d’entrée aluminium dotée 
d’un miroir isolant à protection renforcée.

CONTEMPORAINES

1

2

K Parce que nous sélectionnons les meilleurs 
fournisseurs français et européens, et ne sommes 
pas liés à un seul fabricant, votre conseiller vous 
préconise en toute objectivité la solution produit 
la plus adaptée à votre projet.

Réalisation KOMILFO Flers (61)
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SLA PORTE D’ENTRÉE 
SUBLIMÉE
Un design simple ou sophistiqué, moderne 
ou authentique, épuré ou géométrique, sobre 
ou noble… KOMILFO vous propose un panel 
de portes d’entrée aux styles résolument 
remarquables.

PERSONNALISATION

KOMILFO+
Jouez avec les matières et les couleurs ! 
KOMILFO vous propose de nombreux 
styles dans un grand choix de couleurs. 
Venez découvrir nos modèles en 
magasin !

3
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04. PORTES D'ENTRÉE
FAITES UNE ENTRÉE  
REMARQUÉE ! 
La porte d’entrée est le premier élément que vos invités  
et vous voyez de votre maison. À ce titre, elle est  
un élément de décoration à part entière et a  
un véritable impact sur votre intérieur comme sur  
votre extérieur. Équipée de vitrages, elle est aussi  
un vecteur de luminosité intérieure tout en conservant  
ses propriétés thermiques, acoustiques et sécuritaires. 

Grâce à l'infinité de modèles, de finitions et  
d'accessoires disponibles, votre conseiller KOMILFO  
définit à vos côtés le modèle de porte qui vous  
correspond et qui sublime tout autant une façade  
au style ancien que contemporain.

1   Laissez entrer la luminosité dans votre entrée tout en préservant votre intimité, 
avec cette porte en aluminium noir aux lignes pures et son vitrage sablé.

2   Ce superbe modèle de porte aluminium en teinte sablé noir, est accompagné 
d’un fixe latéral qui offre plus de clarté à votre entrée et l'ouvre vers l’extérieur.

CONTEMPORAINES

2

Réalisation KOMILFO Nantes (44)

1
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Réalisation KOMILFO  La Baule (44)

CONFORT
KOMILFO+

Ce fi xe latéral vitré fera entrer 
la lumière dans votre intérieur. 
Il est aussi proposé en version 
ouvrante afi n de vous offrir une 
largeur de passage maximale.

Pour les portes grande largeur, 
votre conseiller KOMILFO équipe 
votre entrée d'un ou de plusieurs 
fixes latéraux vitrés.
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04. PORTES D'ENTRÉE
RENFORCER LA SÉCURITÉ, 
PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ
Vous souhaitez installer une porte d’entrée qui réponde 
aux nouvelles normes thermiques et phoniques, mais êtes 
attaché au charme d’époque de votre porte actuelle ?

Soyez rassuré ! KOMILFO vous propose des modèles de portes 
qui respectent autant les dernières normes que la beauté 
des portes menuisées. Avantage non négligeable, les matériaux 
contemporains facilitent l’entretien.

1   Jouez la couleur et la tradition avec cette magnifi que porte mixte 
bois à l'intérieur et aluminium laqué rouge à l'extérieur.

  Osez le sur-mesure : à la demande de ses clients, KOMILFO 
a ici réintégré les anciennes grilles sur cette porte en bois laqué. 

3   Naturel et authentique, le bois est le matériau privilégié 
des rénovations classées Bâtiments de France.

2

TRADITIONNELLES

1

2

Réalisation KOMILFO  Épernay (51)

Réalisation KOMILFO Lille (59)

K Parce que nos fournisseurs sont 
rigoureusement testés et approuvés par 
nos adhérents, votre conseiller KOMILFO 
vous proposera toujours un produit 
de qualité, dans le respect des normes.
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Admirez l’allure majestueuse de cette porte 
double-vantaux en aluminium avec imposte 
au style des plus traditionnels conçue sur-mesure !

Nouveau

POSE
KOMILFO+

KOMILFO réalise pour vous 
la dépose totale de votre porte 
pour ne pas perdre en largeur 
de passage.
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Réalisation KOMILFO Lille (59)
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VIVEZ APAISÉ
Design et sur-mesure s’unissent pour préserver  
la sécurité de votre famille et de vos biens.

Porte palière adaptée pour les logements collectifs  
ou porte pavillonnaire à rupture de ponts thermiques,  
le design a su évoluer pour ne pas avoir à choisir entre  
tranquillité, performance thermique et esthétisme.

SÉCURITÉ
KOMILFO+

La certification A2P BP vous garantit  
une sécurité optimale en offrant  
un temps maximal de résistance  
à une effraction. Demandez  
conseil à votre expert KOMILFO.

1
  Porte pavillonnaire blindée à rupture de ponts thermiques (porte vitrée) :  

côté isolation, son efficacité a été prouvée, cette porte blindée résiste  
aux variations de température et aux intempéries.

2   Dotée d’un entrebâilleur anti-effraction, cette porte palière blindée  
d'une épaisseur de 72 mm assure une sécurité optimale. 

3  Porte palière blindée sur-mesure adaptée aux logements collectifs.

1

2 3

04. PORTES D'ENTRÉEBLINDÉES

PROTECTION
ANTI-EFFRACTION  

CERTIFIÉE
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04. PORTES
OFFREZ  
UNE NOUVELLE DIMENSION  
À VOTRE INTÉRIEUR
Il suffit parfois d’un petit rien pour que tout change.  
De nouvelles portes intérieures résolument modernes  
ou de magnifiques verrières pour agrandir les espaces  
et baigner vos pièces d'une lumière éclatante, peuvent  
avoir un bel impact sur votre décoration et votre bien-être.

INTÉRIEURES 
ET VERRIÈRES

  Laissez le bois transformer votre espace. Selon l’essence  
choisie, il apportera une touche contemporaine ou traditionnelle  
à votre intérieur. La gamme KOMILFO permet de remplacer  
vos portes intérieures sans abîmer le cadre existant.

2   Séparez vos pièces en conservant un maximum de lumière  
naturelle grâce à cette cloison en verre et acier. 

1

2

1

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

DÉCORATION
KOMILFO+

Quel que soit le style de votre  
habitat, vous trouverez parmi notre 
large choix de portes intérieures 
sur-mesure le modèle qui  
correspondra parfaitement  
à vos envies.
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personnaliser
VOTRE PORTE D'ENTRÉE ?

1.    SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU

Bois Bois/Alu Aluminium Acier PVC

2.   SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE
Pleine, vitrée, semi-vitrée, design, traditionnelle... 
KOMILFO vous propose un choix infi ni de modèles : venez les découvrir en magasin ! 

3.   CHOISISSEZ VOS COULEURS
Découvrez parmi nos nombreuses teintes celle qui valorise le mieux votre extérieur comme votre 
intérieur. Grâce à la bicoloration, vous pouvez en effet assortir chaque face à son environnement. 
Vous faites le choix d’une porte mixte ? Profi tez de la chaleur du bois naturel, blanchi, wengé 
ou encore lazuré. 

COMMENT



4.   ACCESSOIRISEZ !

Les marquises et les luminaires

Le système d'ouverture

Les poignées

Les vitrages

Poignée sur plaque, rosace, barre de tirage, bâton de maréchal, heurtoir ou poignée cachée... à chaque porte sa poignée ! 

Éclairez votre entrée avec nos marquises et luminaires assortis!

Choisissez un portail 
et une porte 
de garage assortis 
à votre porte d'entrée !
Inspirez-vous 
en page 100.

Ouverture à clé, empreinte digitale, à clavier, connectée... à chacun son entrée !

Dépoli, givré, transparent, imprimé... choisissez le vitrage qui vous plaît ! 

Éclairage LED
en option !

Découvrez toutes 
nos solutions domotiques
pages 102 à 105.

Et plus encore…

77



PRÉSERVONS 
VOTRE TRANQUILLITÉ

Réalisation KOMILFO Angers (49)



05.PORTAILS
& CLÔTURES

CHOISISSEZ LE TYPE D'OUVERTURE 
QUI VOUS CONVIENT :

LE PORTAIL COULISSANT
Il dégage toute votre entrée 
en se refoulant le long de votre 
clôture ou mur de propriété 
en un seul ou plusieurs vantaux.

LE PORTAIL À BATTANTS 
En vantaux égaux ou inégaux, 
il s’ouvre sur l’intérieur ou 
l’extérieur de votre propriété.

Étude de projet sur-mesure par votre conseiller KOMILFO.
Produits motorisables et domotisables.

Gaëtan CHAUSSÉE,
Conseiller KOMILFO à Rennes (35)

 En plus d’être la première image que l’on a de votre 
propriété, le portail est surtout une protection contre 
les intrus et les regards indiscrets. Conscient de 
l’importance qu’il peut avoir, nous vous apporterons toute 
notre expertise pour vous conseiller et définir ensemble 
le portail qui répondra à tous vos besoins point par 
point : traditionnel ou contemporain, simple ou 
motorisé, sobre ou coloré…
Autant de possibilités de personnalisation qui nous 
permettront de vous confectionner un projet sur-mesure. 
Celui-ci saura s’accorder parfaitement avec le style 
architectural de votre maison tout en vous simplifiant 
la vie. "

"



05. PORTAILS

1   Soulignez les lignes de votre portail en combinant 2 matières,  
bois et aluminium.

2   Personnalisez votre portail en imprimant sur verre les motifs  
de votre choix ou même vos photos personnelles.

3   Donnez du cachet à votre maison en pierres avec ce portail design.

4   Dessinez avec votre conseiller votre portail et vos clôtures extérieures 
grâce à la découpe laser. Vous aurez le plaisir d'avoir une maison unique !

SIGNEZ VOTRE EXTÉRIEUR  
EN BEAUTÉ
Moderne, élégant, l’aluminium apporte à votre portail  
une personnalité unique, pour longtemps. Proposé dans  
un large choix de design et de coloris, combinable à  
d’autres matériaux tels que le verre, l’acier ou l’inox,  
il vous donne toute liberté pour créer un extérieur qui  
ne ressemble à aucun autre.

SUR-MESURE
KOMILFO+

Plein, barreaudé, tôle perforée, verre 
coloré, découpe laser, ajout de hublots… 
votre conseiller KOMILFO vous proposera 
de choisir parmi de très nombreuses 
options de personnalisation, celles  
qui vont ravir vos idées les plus simples 
ou originales. 

1

32

ET CLÔTURES 
DESIGN
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PLUS D’INFORMATIONS EN MAGASIN : PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER KOMILFO.

AVEC VOTRE CONSEILLER

VOTRE PORTAIL*

pour :

pendant 24 mois
(hors assurances facultatives + 1380,00 € d'apport)**

TAEG Fixe : 5,90%.  
Montant total dû : 3220 €.
Voir mentions complètes page 146**.

142€

/ MOIS
,34

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Pour un portail battant – Dimensions : 300 x 150 cm – Prix moyen constaté de 4600 € TTC pose incluse, hors accessoires, hors options.  
Photo non contractuelle.
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05. PORTAILS
LA PERFECTION EST 
DANS LE DÉTAIL
Afi n que votre portail et vos clôtures vous simplifi ent 
vraiment la vie et se mêlent esthétiquement 
à l’ensemble de votre habitation, KOMILFO est attentif 
aux moindres détails et vous propose :

•  de s’occuper de l’intégration de la boîte aux lettres 
dans la clôture et de la laquer dans la teinte 
de votre portail,

•  de coordonner la conception de la clôture 
en respectant les alignements précis entre 
les différents éléments,

•  d’intégrer la motorisation aux montants 
des portails battants.

ET CLÔTURES
CONTEMPORAINS

3

1

1   Conciliez la modernité de l'aluminium et l'authenticité de la pierre avec 
ce portail en tôle pleine et perforée proposé dans de nombreux coloris.

2   Jouez sur l’harmonie et la pureté des lignes avec ce portail et portillon 
assortis, agrémentés de lames à 45° et d’un élégant verre opalescent.

3   Rompez avec la monotonie avec cette clôture graphique.

4   Optez pour ces superbes motifs translucides qui apportent 
une touche design.

Réalisation KOMILFO Besançon (25)

2
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Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

TECHNIQUE
KOMILFO+

En plus d’être une solution économique, 
le PVC est également un matériau 
robuste et très facile d'entretien !
Idéal pour les habitations en bord de mer.

4
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05. PORTAILS
DESIGNEZ VOTRE PORTAIL, 
DÉVOILEZ VOTRE STYLE
KOMILFO développe toujours plus de gammes 
innovantes et originales pour tous les styles, 
du classique au plus moderne.

Droit, chapeau de gendarme, bombé et de nombreuses 
autres possibilités vous sont proposées parmi tous 
nos modèles de portails et clôtures afi n que vous trouviez 
celui qui souligne avec justesse l’atmosphère générale 
de votre propriété.

ET CLÔTURES
CLASSIQUES

1   Cette clôture aluminium imitation bois conserve tout le charme 
du traditionnel sans les contraintes d’entretien.

2   Choisissez parmi une infi nité de couleurs celle qui se marie 
le mieux avec votre extérieur.

3   Associez la forme classique du chapeau de gendarme à la modernité 
du portail coulissant.

4   Un design indémodable pour cet élégant portail qui met en valeur 
votre entrée.

TECHNIQUE
KOMILFO+

Vous n'osez pas installer un portail 
car votre allée est en pente ? Votre 
conseiller et les techniciens KOMILFO 
vous proposent la solution : grâce 
au portail avec relevage, vous pouvez 
clôturer votre propriété sans que 
les vantaux ne frottent le sol.

32

1
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SUR-MESURE
KOMILFO+

Coordonnez votre entrée !
Rose, bleu, violet, ton bois, RAL, 
structuré… de nombreux laquages 
vous sont proposés dans une large 
gamme de formes et de teintes 
afi n que vous coordonniez les 
couleurs et l’aspect de votre portail 
à votre porte d’entrée et à vos volets.

Réalisation KOMILFO Caen (14)

4

Réalisation KOMILFO Lyon (69)
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05. PORTAILS
UNE ENTRÉE DE CHÂTEAU
Rosaces, festonnages, fl eurs de lys, volutes 
et barreaudages fi ns agrémentent votre entrée 
d’une note de noblesse et de prestige, sans vous 
contraindre à un entretien royal.

Et pour alléger le budget, sans perdre l’aspect 
du fer forgé, choisissez l’aluminium.

ET CLÔTURES
TRADITIONNELS

2

1

1   Pour mieux vous protéger des regards extérieurs, cette clôture 
s'adapte à tous les environnements, même les plus accidentés.

2   Pour préserver votre intimité, nous avons conservé le procédé 
traditionnel de fi xation du festonnage entre les tubes.

3   Apportez une touche de noblesse à votre portail avec 
ces fl eurs de lys laquées dorées. K Parce que nos fournisseurs sont 

rigoureusement testés et approuvés par 
nos adhérents, votre conseiller KOMILFO 
vous proposera toujours un produit 
de qualité, dans le respect des normes.
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DÉCORATION
KOMILFO+

Il y en a pour tous les styles ! 
KOMILFO vous propose un large 
choix d’embouts traditionnels 
pour embellir votre grille.
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05. GARDE-CORPS
SUPERPOSEZ L’ÉLÉGANCE  
À LA SÉCURITÉ 
L’esthétique de nos garde-corps en aluminium  
s’accorde pleinement au charme de l’ancien comme  
du contemporain.

Grâce à notre large choix de couleurs, de formes  
et de remplissages n'hésitez plus à sécuriser  
vos terrasses, balcons, bords de piscines… 

1
  Profitez sereinement de vos repas dans le jardin aux côtés de  

vos proches et surtout des tous petits en équipant votre terrasse  
d'un garde-corps sécurisé. 

2
  Valorisez votre habitat. Alliez l’inox et le verre avec ce modèle 

contemporain qui donne une nouvelle dimension à votre terrasse, 
votre escalier et votre balcon. 

3   Profitez du bonheur d'être au soleil et à l'abri du vent grâce  
aux parois vitrées rétractables installées sur votre balcon.

4   Élargissez votre point de vue avec ce garde-corps doté d’une tôle 
micro perforée en partie basse.

1

32

Réalisation KOMILFO Grasse (06)
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Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

SÉCURITÉ
KOMILFO+

Tous nos garde-corps sont  
conformes aux normes de sécurité  
NF P01-012.
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Personnalisez
VOTRE PORTAIL À L'INFINI !

1.    CHOISISSEZ LA FORME
Choisissez la forme assortie à votre architecture : forme droite, en V, 
bombée, incurvée, chapeau de gendarme, chapeau de gendarme inversé.
Défi nissez le remplissage dont vous avez envie.

Plein Mixte Tout ajouré

Droite En V Bombée Incurvée Chapeau de 
gendarme

Chapeau de 
gendarme 

inversé

2.   SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU ET LA COULEUR
Ton bois, structuré… KOMILFO vous propose de nombreux laquages dans 
une large gamme de formes et de coloris. Vous pouvez ainsi assortir parfaitement 
les couleurs et l’aspect de votre portail à votre porte d’entrée et vos volets. 

Aluminium PVC Verre Bois Inox

Une infi nité 
de couleurs 
à coordonner !

3.   CHOISISSEZ VOTRE DESIGN
Tôle perforée, ajourée, insert inox, vitrage, rosace, embout, lames ou tubes,
un grand choix de design et d'accessoires pour une intégration à votre habitat réussie ! 

4.   MOTORISEZ ET PROFITEZ…
Grâce à nos solutions automatisées, ouvrez et fermez votre portail en 1 clic !

Moteur intégré Moteur à vérin Moteur enterréMoteur à bras Moteur standard 
ou rapide

Équipez-vous d'un panneau 
solaire pour motoriser 
votre portail sans raccordement 
électrique, ouverture possible 
par télécommande et clavier 
radio sans fi l. 

votre portail sans raccordement 

Télécommande



Chez 

ANNIE &JACQUES

PERSONNALISATIONPROJET
Aluminium :
+Facile & léger,
couleur anthracite.

Option : tôle perforée 
personnalisée.
+ de style !

Texture
perforée 
ou gravée.

Conseils KOMILFO : 
> Harmoniser avec les meunuiseries actuelles
> Lignes droites des structures environnantes
> Mélange acier/minéral
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PERSONNALISONS 
VOTRE EXTÉRIEUR

Réalisation KOMILFO Clermont-Ferrand (63)



06.PORTES DE GARAGE
& ABRIS DE VOITURE

À CHAQUE CONFIGURATION SON OUVERTURE :
LA PORTE SECTIONNELLE PLAFOND 
Ouverture verticale / Murs latéraux dégagés / Portillon possible / 
Aucun débordement sur l'extérieur / Idéale pour grande largeur / 
Motorisable. Voir pages 94 et 95. 

LA PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE
Ouverture horizontale / Panneaux coulissants / Ouverture partielle 
pour piéton ou totale / Portillon possible / Aucun débordement 
sur l'extérieur / Plafond dégagé / Motorisable. Voir pages 96 et 97.

LA PORTE ENROULABLE
Ouverture verticale / Murs latéraux et plafond dégagés / Motorisée. 
Voir page 99.

LA PORTE BATTANTE
Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur / Réalisable en 2, 3 
ou 4 vantaux / Motorisable. Voir page 99.

LA PORTE BASCULANTE 
Ouverture verticale / Murs latéraux dégagés / Économique / 
Portillon possible / Avec ou sans débordement / Motorisable. 
Voir page 98.

Julie ANDEOL,
Conseillère KOMILFO à Grenoble (38)

 En neuf comme en rénovation, quelle que soit 
la configuration de votre maison, réalisons la porte 
de garage qui se mariera parfaitement à votre 
extérieur et à votre porte d’entrée en même temps 
qu’elle vous procurera sécurité, confort et isolation. 
Découvrez dans notre gamme toutes les nouvelles 
tendances qui allient coloris, matériaux personnalisables 
et ergonomie en fonction de votre usage. "
"



JOUEZ L’ÉLÉGANCE 
DANS UN MINIMUM 
D’ESPACE
La seconde entrée de votre maison mérite toutes 
les attentions : les portes de garage sectionnelles 
KOMILFO vous apportent, pour un encombrement 
minimum, une sécurité et une isolation thermique 
maximales. Découvrez ici toutes les possibilités que 
nous vous offrons en termes de matériaux, de couleurs 
et de design pour créer une porte de garage 
à vos mesures.

1
  Cette porte de garage possède un portillon ouvrant vers l’intérieur, totalement 

sécurisé. Une astuce pratique si vous êtes en ville, en bord de trottoir, en pente 
ou en cas de sol enneigé.

2   Redoublez de raffi nement : ces 2 portes sectionnelles imitation bois 
apportent chaleur et élégance à votre extérieur.

3
  Fonctionnel ! Proposé jusqu’à 1 mètre de largeur, ce portillon de porte de 

garage s’ouvre vers l’extérieur pour laisser passer poussette, brouette, fauteuil 
roulant, vélo ou tout objet encombrant.

4   Laissez entrer la lumière du jour dans votre garage grâce aux hublots 
de cette porte sectionnelle plafond.

1

32

06. PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Réalisation KOMILFO Clermont-Ferrand (63)

PRATIQUE : 
ouverture du portillon 

vers l'intérieur
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4  Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

PLUS D’INFORMATIONS EN MAGASIN : PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER KOMILFO.

AVEC VOTRE CONSEILLER

VOTRE PORTE 
DE GARAGE*

pour :

pendant 24 mois
(hors assurances facultatives + 600,00 € d'apport)**

TAEG Fixe : 5,90%.  
Montant total dû : 1400 €.
Voir mentions complètes page 146**.

61€

/ MOIS
,89

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Pour porte de garage sectionnelle motorisée – Dimensions : 240 x 200 cm – Prix moyen constaté de 2000 € TTC pose incluse,  
hors accessoires, hors options. Photo non contractuelle.
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SIMPLIFIEZ VOS ALLÉES  
ET VENUES
Pratique, la porte de garage latérale s’ouvre  
partiellement ou entièrement. Avec style  
et sobriété, elle s’intègre parfaitement  
aux lignes de votre maison, tout en vous  
assurant une sécurité optimale.

  Les portes de garage KOMILFO s’adaptent à toutes les configurations : cette porte 
latérale grande largeur est présentée avec une imposte coordonnée à la porte  
et équipée d’un portillon ouvrant vers l’intérieur. 

2   Harmonisez votre extérieur ! Avec ses menuiseries assorties,  
cette porte à refoulement latéral s’intègre parfaitement à votre façade.

3
  Jouez l’originalité avec nos multiples modèles de portes de garage aux inserts 

Alunox® et hublots créatifs. Pour un maximum de sécurité, certaines portes  
de garage sont classées A2P (retardateur d’effraction).

1

06. PORTES DE GARAGE LATÉRALES

2

1

Réalisation KOMILFO Lille (59)

SÉCURITÉ
KOMILFO+

Nous avons la possibilité de vous 
proposer des portes de garage 
anti-effraction avec un système de 
verrouillage multi-points sur portillon. 
Demandez-nous conseil !
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TECHNOLOGIE
KOMILFO+

Pour un confort d’utilisation total, 
KOMILFO vous donne la possibilité 
de motoriser votre porte de garage, 
quel que soit le type d'ouverture.
Découvrez nos solutions domotiques 
pages 104 et 105.

3

Ouverture totale Ouverture partielle Portillon pivotant
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06. PORTES DE GARAGE ENROULABLES, BATTANTES, BASCULANTES 
& ABRIS DE VOITURE

   La porte de garage basculante se loge d’une seule pièce sous le plafond.  
En version débordante, sa porte libère tout le volume intérieur.  
En version non débordante, elle ne gêne pas les piétons et permet  
de se garer à l’extérieur au ras de votre maison.

2
  Sûre, esthétique et parfaitement isolante, cette porte battante à 2 vantaux  

est également réalisable en 3 ou 4 vantaux.

3
  Associez sobriété et confort : cette porte enroulable est aussi discrète 

qu’isolante. Fixé derrière le linteau, son coffre libère le mur  
et le plafond.

1

1
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Votre garage n’est pas assez grand pour y placer 
vos deux véhicules ? Le carport est la solution 
vous permettant de protéger votre voiture, 
sans vous lancer dans des travaux d’extension.

TOUTES LES SOLUTIONS 
POUR FAIRE LE BON CHOIX  
Adaptez l’ouverture de votre porte à la confi guration 
de votre garage et à l’utilisation que vous en faites. 
Basculante, enroulable ou battante, chaque solution 
a ses avantages. Pour protéger votre véhicule, 
vous pouvez aussi faire le choix de l’abri de voiture, 
totalement indépendant de votre maison. 
Venez nous rencontrer afi n que nous défi nissions 
ensemble vos besoins.

Réalisation KOMILFO Riom (63)

2

3

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

Réalisation KOMILFO Lille (59)
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06. PORTES DE GARAGECOORDONNÉES

HARMONISEZ  
VOTRE EXTÉRIEUR
La petite touche qui fait toute la différence :  
votre conseiller KOMILFO vous donne  
la possibilité de coordonner le design,  
les lignes et les couleurs de votre porte  
d’entrée, de garage et de votre portail.  
Élégance garantie sur l’ensemble  
de votre façade !

1

2

Jouez sur la cohérence architecturale avec  
cette porte de garage et son insert design en verre  
parfaitement coordonné à la porte d’entrée.  
D’un encombrement minimum, elle est basculante  
afin de vous assurer un gain de place maximal.  
Découvrez aussi notre large choix de portes d’entrée  
de pages 62 à 77 et de portails de pages 78 à 91.

1   Jouez la pureté des lignes : avec sa porte d’entrée assortie, cette porte  
de garage à refoulement latéral concilie praticité et sobriété. 

2   Le sur-mesure jusqu'au bout, votre conseiller KOMILFO vous propose 
également d’assortir votre portail à vos portes d’entrée et de garage.
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Concevez
LA PORTE DE GARAGE
QUI VOUS RESSEMBLE !

LES COULEURS 
Infi nité de couleurs et de combinaisons : composez vous 
même la porte de garage qui vous ressemble et pourquoi 
pas coordonnée avec votre portail et porte d'entrée !

LES ACCESSOIRES
Grille de ventilation, boîte aux lettres, trappe à chat, 
kit sécurité : toutes les options s’offrent à vous pour 
personnaliser votre porte de garage !

LA MOTORISATION
Actionnez l'ouverture de votre porte de garage motorisée 
depuis votre véhicule avec la même télécommande 
que celle de toutes les motorisations de votre maison. 
Ouvrez votre garage et éclairez-le depuis votre véhicule.

LES MOTIFS
Sérigraphies, couleurs, découpe laser… 
votre conseiller KOMILFO conçoit avec 
vous les fi nitions de votre entrée sur-mesure. 

LES HUBLOTS
Votre conseiller KOMILFO vous propose de nombreuses formes de hublots. 
Choisissez celle qui vous correspond !



CONNECTEZ-VOUS 
AU CONFORT



07.DOMOTIQUE

François Millet,
Conseiller KOMILFO à Niort (79)

 Les solutions domotiques KOMILFO vous permettent 
de piloter et contrôler votre maison de chez vous 
comme à distance, depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. D’une simple touche, vous dosez 
l’éclairage et centralisez les commandes de vos volets, 
portails, stores ou encore porte d’entrée. La nouvelle
 maison connectée a toutes les qualités. Votre conseiller 
KOMILFO est là pour vous les faire découvrir 
et vous faire profiter d’un confort 2.0. "
"

PILOTEZ TOUS LES PRODUITS KOMILFO 
GRÂCE À LA DOMOTIQUE :

LES PERGOLAS

LES STORES EXTÉRIEURS 

LES STORES INTÉRIEURS 

LES PORTAILS

LES PORTES DE GARAGE 

LES VOLETS



OUVERTURES

ÉCLAIRAGES

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS 
& SÉCURITÉ

TERRASSE 
& JARDIN

Certifi é SYSS (haute sécurité garantie 
des serveurs, interfaces et applications)

L’application TaHoma®

est disponible pour Android et iOS.

07. SOLUTIONS DOMOTIQUES

FENÊTRES CONNECTÉES
Vous voulez piloter facilement depuis votre smartphone ou n’importe 
quel écran, tous les équipements liés à la fenêtre (volets roulants, 
brise-soleil orientables, stores, fenêtres de toit…) ? 

Et même ajouter un capteur de soleil ou de température, de l’éclairage 
ou une alarme pour les rendre encore plus intelligents ? 
Rien de plus simple avec les solutions Somfy.

Scénario consommation d'énergie :

“ La journée, en été et lorsque vous êtes 
absent, vous laissez votre maison baisser 
les volets en fonction de l’ensoleillement 
et de la chaleur intérieure. ”

Avec les solutions produits KOMILFO, 
motorisées par Somfy, vous créez 
des scénarios d’interaction entre 
vos volets, alarmes, portails etc. 
Vous les enregistrez pour les faire 
se déclencher à l’heure et au jour voulus. 
Et à tout moment, vous contrôlez à distance 
et prenez la main à volonté. 
Un problème détecté ? Vous êtes alertés 
immédiatement par SMS.
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TERRASSE CONNECTÉE
Créez des ambiances en extérieur associant éclairage, 
musique, capteurs météo… Ajustez vos équipements 
à distance selon les caprices du temps…  

Scénario sérénité :

“ Vous partez pour la journée et la météo vient 
d’annoncer des vents forts à la maison. 
Heureusement, en quelques clics, vous repliez 
le store de votre terrasse pour le protéger. ”

Scénario confort : 

“ En quittant la maison, le scénario 
Top départ s’occupe de tout : les volets 
se ferment, les lumières s’éteignent 
et le portail se referme derrière moi.”

ACCÈS CONNECTÉS
Un portail, une porte de garage qui s’ouvrent juste 
avant votre arrivée et se referment derrière vous 
automatiquement… des équipements qui 
communiquent entre eux avec une alarme ou encore 
une serrure connectée, c’est toujours plus de sérénité 
assurée en quelques clics, où que vous soyez.

CONFORT
KOMILFO+

L’horloge Chronis IO centralise 
et commande tous vos équipements 
motorisés de la maison. 
Selon les horaires programmés, 
elle gère automatiquement 
les ouvertures et fermetures. 
Sa fonction « simulation de présence » 
actionnée, votre maison s'anime 
de manière autonome. 
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ILLUMINONS 
VOTRE INTÉRIEUR



08.FENÊTRES
& BAIES

CHAQUE MENUISERIE SÉLECTIONNÉE PAR KOMILFO 
RÉPOND À UN CAHIER DES CHARGES STRICT. 
Il prend en compte des exigences de certifi cations 
reconnues et le respect des critères suivants :

PERMÉABILITÉ À L'AIR

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU 

RÉSISTANCE AU VENT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT DE MANŒUVRE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

ENDURANCE 
OUVERTURE / FERMETURE

Étudiez votre projet fenêtres et baies selon vos exigences avec votre conseiller KOMILFO.

Bertrand OLIVO,
Conseiller KOMILFO à Compiègne (60)

 Les fenêtres et baies vitrées sont un élément essentiel 
à votre bien-être. Ce sont elles qui apportent 
la luminosité naturelle dans votre intérieur ainsi que 
le confort sonore et thermique mais aussi un sentiment 
de sérénité face aux effractions. Et comme tous 
nos modèles combinent technicité et performances 
thermiques, vous n’aurez plus qu’à choisir le style 
qui épousera au mieux l’architecture de votre maison. "
"



FAITES ENTRER LA LUMIÈRE 

Fenêtres 
& Baies
Rendre le beau  

et le confort invisibles.

Éclairage naturel, isolation thermique et phonique…  
chez KOMILFO, nous faisons tout pour que vos fenêtres  
vous apportent un maximum de confort afin que  
la frontière entre l’intérieur et l’extérieur soit toujours  
plus infime. C’est pourquoi nous vous proposons  
des modèles de grande technicité aux lignes résolument  
épurées et minimalistes. 



LE SUR-MESURE
SANS LIMITE…

Disponibles dans de nombreux coloris,  
réalisables sur-mesure même dans des  
formats XXL, proposées avec de nombreuses  
options (poignées, volets, ouvertures facilitées…),  
nos fenêtres se plient aux moindres de  
vos exigences et à celles de votre habitat.

Chez 

LÉA & PAUL
La frontière entre l’intérieur et l’extérieur  
n’existe plus !



QUEL MATÉRIAU choisir
POUR VOS FENÊTRES ?

LE BOIS 
Il reste le matériau noble 
et chaleureux par excellence.

•  Très bon isolant thermique
et acoustique

• Chaleureux et classique

• Longévité assurée

• Laquage possible à l'infi ni

•  Multiples essences et fi nitions : 
infi nité de combinaisons 
et de formes 

L'ALUMINIUM
Il est la combinaison parfaite 
entre la fi nesse, l’élégance 
et la robustesse.

•  Confort thermique et acoustique

•  Apport de lumière maximal

• Moderne et design

• Faible entretien

• Ultra-personnalisable

•  Différenciation de couleurs 
possible entre intérieur 
et extérieur

•  Large choix de formes 
et de couleurs

LES MIXTES
Ils combinent les atouts 
des différents matériaux 
(confort thermique, 
acoustique et fi nitions).

ALU / BOIS 

• Sans entretien à l'extérieur

• Chaleur du bois à l'intérieur

ALU / PVC 

• Isolation à l'intérieur

•  Large choix de couleurs 
à l'extérieur

LE PVC 
Il offre une solution durable.

•  Bon rapport prix et 
performances thermiques

•  Large choix de formes 

• Très faible entretien

• Résiste à la corrosion

•  Différenciation de couleurs 
possible entre intérieur 
et extérieur

Tous les matériaux ont leurs propres vertus, mais en fonction de votre style 
de maison, de votre lieu de vie ou de votre budget, certaines solutions 
s'avèrent plus adaptées et performantes.

CONFORT
KOMILFO+

Pour préserver votre intimité, votre 
conseiller KOMILFO vous propose 
plusieurs vitrages : verre dépoli, sablé 
avec ou sans motifs.



BIEN S’ISOLER 
AVEC NOTRE EXPERTISE KOMILFO 

L’ISOLATION THERMIQUE
Généralement exprimée par le coeffi cient Ug (Uglass). 
Plus cette valeur est faible, meilleur est le pouvoir 
isolant du vitrage. Pour l’ensemble de la fenêtre, 
on parle d’un coeffi cient Uw (Uwindows).

Vitrage thermique renforcé avec gaz isolant argon.
Le traitement du vitrage sous la forme de couche 
d’oxyde métallique permet de renforcer l’isolation 
en limitant les pertes vers l’extérieur.

Double vitrage

Triple vitrage

L’ISOLATION PHONIQUE
Proche d’une rue passante ou d’un aéroport, 
le bruit n’est pas perçu de la même manière. 
Composé de 2 vitres d’épaisseurs différentes, 
le vitrage peut être muni d’une résine 
pour améliorer encore son effi cacité.

DOUBLE VITRAGE DE PROTECTION
Deux fi lms de résine entre les 2 verres 
protègent contre les blessures en cas 
d’accident.

• Sécurité : Classe 2.

DOUBLE VITRAGE DE PROTECTION RENFORCÉE
La multiplication de fi lm de résine entre les 2 verres 
garantit une protection contre les effractions, 
le vandalisme et les risques de blessures.

• Sécurité : Classe 5.

BIEN ISOLER VOTRE HABITAT ? KOMILFO VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES :

PROTÉGER PARFAITEMENT VOTRE HABITAT ? LE CHOIX DU VITRAGE EST ESSENTIEL :
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D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE+

27 %
c’est l’économie d’énergie réalisée 
grâce au remplacement de vos fenêtres*

* Étude réalisée par Pouget Consultant pour 
la FFB (Source : Verres et Protections n°98)

BIEN CHOISIR SA FENÊTRE 
ET S'ASSURER D'UNE POSE
D'EXCELLENCE

E
EAU
Étanchéité à l’Eau 
Cet indice mesure le niveau 
de résistance à l’eau d’une 
fenêtre face aux intempéries.
Il est noté sur une échelle de 9 : 
de 1A (très faible) à 9A (très bon).

A
AIR

Perméabilité à l’Air 
Ce critère appréhende 
les fuites d’air en fonction 
d’une vitesse donnée du vent.
Il est noté de 1 (faible) 
à 4 (très bon).

Résistance au Vent
Ce critère quantifie la résistance 
à l’ouverture ou la rupture
en fonction des vents.
Il est noté selon 2 critères :
•  la résistance à la pression 

du vent noté de 1 (faible) 
à 5 (forte).

•  la déformation de la fenêtre 
notée de A (faible) 
à C (très faible).

V
VENT

OPTIMISEZ VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ
Chaque fenêtre KOMILFO est certifi ée et répond à un cahier des charges strict. Lors de tests, 
les fenêtres sont soumises aux assauts répétés de l’Air, du Vent et de la pluie (Eau) pour tester 
leur étanchéité. Plus les coeffi cients A, E et V sont élevés, plus la fenêtre est performante.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURES

OUVRANT À LA FRANÇAISE COULISSANTE OSCILLO-BATTANTE À GALANDAGE À TRANSLATION



LA POSE DE FENÊTRES KOMILFO, SOIGNÉE ET ADAPTÉE ! 
Nos techniciens intégrés prennent toutes les précautions et utilisent  
les meilleurs consommables (fixations, joints d’étanchéité, visseries inoxydables...)  
pour réaliser une pose de qualité et d’une propreté impeccable. 
Selon la configuration de votre habitat et selon les problématiques qui s’y rapportent,  
les équipes techniques KOMILFO adoptent la technique de pose adéquate.

POSE EN RÉNOVATION

Un procédé intéressant puisqu’il 
ne nécessite pas le démontage 
total de l’ancienne fenêtre.  
Le nouveau châssis se fixe sur  
l’ancien cadre laissé en place. 
Vos embellissements intérieurs 
sont préservés et le degré de  
finition est soigné.

DÉPOSE TOTALE

Cette méthode de pose va conduire au 
démontage total de l’ancienne fenêtre, 
avec une mise en œuvre soignée,  
respectant votre structure. La fenêtre 
ainsi installée vous procure davantage 
de surface vitrée et par conséquent 
des apports solaires plus importants. 
C’est une remise à neuf intégrale de 
vos ouvertures.

POSE EN NEUF

Une nouvelle construction, un 
agrandissement sont l’environ-
nement idéal pour une telle 
mise en œuvre. La conception de 
la menuiserie destinée à ce type 
d’implantation autorise tous les 
principes d’isolation (intérieure 
ou extérieure).
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08. FENÊTRES
GRAND CHOIX,  
HAUTES PERFORMANCES 
Les performances thermiques pointues des fenêtres  
et baies PVC répondent à vos besoins les plus essentiels  
et vous permettent de réaliser de belles économies  
d’énergie, en plus de contribuer à votre bien-être.  
Car si en hiver, elles empêchent la chaleur de  
s’échapper, durant la saison chaude elles gardent  
la maison bien au frais. 
Agrémenté d’un plaxage boisé, le PVC prend l’aspect  
de l’essence de votre choix, tout en étant plus économique  
et facile à entretenir.

1
  Les baies vitrées coulissantes sont une solution idéale pour laisser entrer  

la lumière. En position ouverte comme fermée, elles ne sont que très  
peu encombrantes et vous offrent une superbe vue sur l’extérieur.

2
  L’esthétique douce de la menuiserie PVC s’intègre aussi facilement  

en rénovation qu’en construction neuve. Sa pose a été pensée pour  
préserver votre intérieur.

3
  Rouge, gris, bleu,… Vous avez osé la couleur et l’originalité ?  

Choisissez la teinte de menuiserie PVC qui s’harmonisera avec vos volets 
parmi notre large nuancier. 

4   Cette porte-fenêtre en PVC avec volet roulant intégré imite parfaitement 
l’essence bois.

ET BAIES 
PVC

1

2
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PROFIL PVC POUR UNE ISOLATION PERFORMANTE.
Les châssis que nous avons sélectionnés sont en PVC renforcé et vous offrent 
une meilleure tenue et une sécurité accrue. Les chambres, véritables barrières 
contre le froid vous assurent une isolation thermique et phonique parfaite !
Nos fenêtres PVC ont jusqu'à 7 chambres d'isolation sur chaque partie, 
fi xe et ouvrante.

3

4

SUR-MESURE
KOMILFO+

Choisissez la teinte de PVC qui 
vous plaît, un large choix de couleurs 
s'offrent à vous, elles se déclinent et 
se fondent parfaitement dans tous 
les décors. Découvrez les volets en 
page 128 pour les assortir à vos 
menuiseries.

Réalisation KOMILFO Nantes (44)
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2

  Pratique et astucieux, le double mécanisme de la fenêtre  
oscillo-battante vous permet d’alterner ouverture à la française 
et ouverture oscillo-battante, idéale pour ventiler tout en vous 
protégeant des intrusions.

2
  Nos solutions de menuiseries s’adaptent à toutes les architectures, 

même les plus originales, sans jamais compromettre leurs 
performances.

3   Profitez d'une large surface vitrée pour laisser entrer la lumière.

1

1

MIXEZ LES STYLES
Vous aimeriez renforcer les performances thermiques de votre maison  
traditionnelle sans ternir sa beauté ? Vos fenêtres ont une forme  
atypique et nécessitent du sur-mesure ?

Parmi notre large choix de formes, de styles et de coloris,  
sélectionnez les fenêtres et baies PVC qui s’accordent à l’usage  
que vous en attendez et apportent une touche décoration  
supplémentaire à votre maison. 

Réalisation KOMILFO Lille (59)

08. FENÊTRESET BAIES 
PVC

3

Réalisation KOMILFO Nantes (44)
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Combinez
LES FORMES, LES COULEURS
ET LES ACCESSOIRES !

LE STORE INTÉGRÉ
Monté entre les vitrages, ce store vénitien motorisable 
est parfaitement intégré, facilite le nettoyage des vitres 
et préserve votre intimité.

LES PETITS BOIS
Le petit bois donnera du cachet à vos fenêtres tout en 
respectant l'architecture de votre maison. Plusieurs 
matières possibles pour une personnalisation réussie.

DES FORMES VARIÉES ET BIEN PLUS ENCORE 
Avec KOMILFO, il y a des solutions pour toutes les confi gurations ! 
Votre conseiller vous proposera les formes qui répondent à vos envies !

UN GRAND CHOIX DE POIGNÉES
Déclinables sous toutes les formes, les couleurs et matériaux, 
KOMILFO vous offre un large choix de poignées pour équiper vos menuiseries.

TRIANGLE TRAPÈZE PLEIN CINTRE CINTRE SURBAISSÉ ANSE DE PANIEROEIL DE BOEUF



08. FENÊTRES
LIBÉREZ L’ESPACE  
ET LA LUMIÈRE 
Discrets et pratiques, les châssis coulissants des fenêtres  
et baies aluminium libèrent le passage et l’espace.  
Ergonomiques et esthétiques, ces solutions s’adaptent  
au neuf comme à la rénovation, conformément  
à la réglementation thermique en vigueur, et répondent  
aux exigences architecturales les plus originales, tout  
en captant pleinement la lumière.

1   La rigidité de l’aluminium vous permet de réaliser des baies coulissantes  
de très larges dimensions avec un passage important une fois ouvertes.

2   Profitez de votre vue extérieure grâce à cette très grande baie  
coulissante aluminium par ouverture à 4 vantaux.

3   Grâce à un traité effet miroir, ces fenêtres et baies aluminium  
préservent votre intimité. 

ET BAIES 
ALUMINIUM

2

1

Réalisation KOMILFO Argelès-sur-Mer (66)

Réalisation KOMILFO Clermont-Ferrand (63)
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3

CONFORT
KOMILFO+

Cette baie coulissante en aluminium 
offre un véritable prolongement sur 
la terrasse grâce à son seuil encastré.

3

Réalisation KOMILFO Limoges (87)

PROFIL ALUMINIUM : COMBINAISON PARFAITE 
ENTRE FINESSE, ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE.
Les fenêtres en aluminium sont systématiquement équipées d’une rupture 
de pont thermique, composée d’une barrette en polyamide renforcée de fi bre 
de verre. La couleur reste un atout majeur et les fi nitions mates, satinées, 
brillantes, granitées ou métalliques peuvent différer entre l'intérieur et l'extérieur.
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08. FENÊTRES
ILLUMINEZ  
VOTRE QUOTIDIEN 
Inimitable, aussi écologique qu’économique, 
la lumière naturelle apporte de la chaleur et de la vie  
à votre intérieur.

Nos fenêtres et baies aluminium sont dotées de profilés fins  
et discrets qui optimisent au maximum la transmission  
de la lumière du jour. Elles vous sont proposées dans  
une large palette de couleurs, de formes et de styles  
pour se fondre à l'esthétique de votre intérieur.

1     La lumière souligne le cachet de votre habitat grâce à la finesse du design de ce modèle  
en aluminium sans montant central qui vous confère un maximum de luminosité.

2   Épurez votre intérieur avec une porte-fenêtre aluminium à la finition noire sablée.  
Cette fenêtre en aluminium bicolore vous assure un maximum de clarté.

3
  L'ouverture à galandage est idéale pour les grandes ouvertures et permet  

de prolonger votre intérieur vers l'extérieur. 

ET BAIES 
ALUMINIUM

CONFORT
KOMILFO+

Fini le grand nettoyage de vos vitres !  
Découvrez le vitrage autonettoyant 
composée d'un verre traité en  
surface qui utilise la double action  
des éléments naturels : le soleil  
et la pluie.

2

3

1

Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

120



LE LAQUAGE DES COULEURS À L'INFINI 
Affi rmez votre style haut en couleurs ! Nous vous proposons une gamme infi nie de teintes, 
de fi nitions en sablé et métallisé afi n de laisser libre cours à vos goûts et à votre imagination.

LA FINESSE DES PROFILS
La fi nesse des profi ls permet d’obtenir une luminosité maximale.

Imaginez,
MIXEZ, CRÉEZ !

LE GALANDAGE 
Aussi pratique qu’esthétique, le galandage permet de 
faire disparaître la fenêtre à l’intérieur du mur, vous 
offrant ainsi la plus grande largeur de passage possible. 

DES DIMENSIONS XXL 
La rigidité de l’aluminium vous permet de réaliser 
des baies de grandes dimensions autant en 
largeur qu’en hauteur. 

Réalisation KOMILFO Angers (49)



INSUFFLEZ NATURELLEMENT  
UN ESPRIT CHIC ET AUTHENTIQUE 
Noble et robuste, le bois donne le ton et installe une atmosphère  
douce et chaleureuse. Respectueux de la tradition et de l’architecture,  
le bois garantit une excellente tenue dans le temps et de véritables  
performances thermiques et acoustiques. Proposé dans une infinité  
de formes et de coloris, il apporte un cachet supplémentaire  
à votre maison et contribue à la rendre élégante et raffinée  
en toute simplicité.

Le bois s’adapte aisément à tous les types de construction.  
En neuf comme en rénovation, il répond parfaitement  
aux exigences des Bâtiments de France. 

1
  Les menuiseries les plus traditionnelles sont réalisables en 

bois. Elles permettent de respecter les cahiers des charges 
fournis par les Architectes des Bâtiments de France.

2
  Les menuiseries en bois offrent la possibilité d’être facilement  

repeintes en fonction des rénovations futures de votre habitat.  
Vos envies changent, vos fenêtres aussi !

3   Les fenêtres en bois laqué, à la couleur de votre choix,  
offrent une très bonne résistance dans le temps.

4    Toutes les formes, même les plus atypiques, sont réalisables  
avec le bois.

1

32

08. FENÊTRESET BAIES 
BOIS
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Mélèze de
Sibérie

Bois
exotique

Pin
sylvestre Chêne

SUR-MESURE
KOMILFO+

Que vous souhaitiez harmoniser les 
styles et les couleurs ou au contraire 
jouer la carte de l’originalité, voire de 
l’extravagance, nous vous proposons 
une infi nité de choix de couleurs. 
Le bois peut être laqué à volonté 
et vos menuiseries évoluer au gré 
de vos envies.

4

PROFIL BOIS : LE CHARME DU NATUREL. 
Il reste le matériau noble et chaleureux par excellence. 
La variété des essences et des fi nitions offre de vastes 
possibilités de combinaisons. Il permet par ailleurs 
d’être laqué ou lasuré selon vos envies.

Réalisation KOMILFO Lille (59)

K Parce que nous vous proposons 
un accompagnement de A à Z, votre 
conseiller KOMILFO vous assure, 
bien au-delà de la pose et la livraison, 
une écoute et un service permanents.
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1
  Vue de l’intérieur, la menuiserie mixte offre le charme, l’esthétique et la chaleur du bois. 

À l’extérieur, cette menuiserie a tous les avantages d’un coulissant aluminium : résistance, 
très large choix de couleurs et modernité. 

2   Offrant l'avantage de l'aluminium et du bois, les fenêtres mixtes sont déclinables dans 
toutes les confi gurations : ouvrants à la française, coulissants, fi xes…

3
  Fusion entre le design modern et la performance. Avec un profi l sobre, cette baie mixte 

bois/aluminium s'intègre à tous les types d'habitat individuels et répond aux dernières 
normes (MOB, BBC et BEPOS).

  L'aluminium thermolaqué en extérieur de cette baie vous apporte un ensoleillement 
maximal grâce la fi nesse de ses profi ls. Personnalisez-le parmi les différentes couleurs disponibles. 
À l'intérieur, le PVC vous apporte une sobriété et des performances thermiques maximales.

4

1

Réalisation KOMILFO Lille (59)

08. FENÊTRESET BAIES
MIXTES
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LE STYLE ET L’ISOLATION 
SANS COMPROMIS  
Les fenêtres et baies mixtes combinent les avantages 
du PVC et ceux de l’aluminium. Grâce à la fi bre de verre 
mélangée au PVC, vous profi tez de performances 
thermiques exceptionnelles et d’une extrême fi nesse 
de montants. L'aluminium quant à lui apporte la note 
design et colorée. Une solution idéale pour profi ter 
d’un intérieur tantôt frais ou chaleureux mais 
assurément lumineux et plein de charme.

Pour leur part, les fenêtres et baies mixtes aluminium/bois 
vous procurent toute la chaleur du bois à l’intérieur, 
combinée à la facilité d’entretien ainsi qu’au large 
choix de coloris de l’aluminium pour l’extérieur.

PROFILS MIXTES : ILS COMBINENT 
LES ATOUTS DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX.
•  Aluminium/Bois : sans entretien avec un vaste choix 

de coloris pour l’extérieur et la chaleur du bois à l’intérieur.
•  Aluminium/PVC : une solution mixte avec un bon 

compromis sur le pouvoir isolant de votre fenêtre.

2

3

4

Réalisation KOMILFO Lille (59)

POSE D'EXCELLENCE

KOMILFO+
Nos techniciens intégrés prennent 
toutes les précautions et utilisent 
les meilleurs consommables 
(fi xations, joints d'étanchéité, 
visseries inoxydables…) pour 
réaliser une pose de qualité 
et d’une propreté impeccable.
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PARCE QUE LE BIEN-ÊTRE 
PASSE PAR LA SÉCURITÉ
Se sentir bien chez soi, c’est avant tout se sentir en 
sécurité. KOMILFO innove sans cesse et vous propose 
des menuiseries qui combinent confort et sécurité. 
Certains de nos modèles sont équipés de solutions 
techniques qui limitent les risques d’effraction.

08. MENUISERIESRETARDATRICES
D'EFFRACTION

DES FENÊTRES PLUS SÛRES

1   Points de sécurité :
gâche de sécurité et galets à tête 
champignon pour protéger votre habitat 
des tentatives d’effraction.

2   Ferrage symétrique avec 
cache paumelles : 
plus esthétique et multiréglable.

3   La poignée Sécustik® : 
elle empêche la torsion et l’arrachage 
de la poignée grâce à son mécanisme 
de verrouillage intégré.

4   Vitrages de protection : 
ils protégent votre domicile contre les agressions, 
les intrusions et préviennent des accidents 
(bris de glace, etc..).

Protégez votre domicile contre les agressions…
Demandez conseil à votre expert KOMILFO.

1

1

1

4

1 1

1

1

2

2

2

2

3

DÉCORATION
KOMILFO+

Mettez l’accent sur la sécurité sans 
faire l’impasse sur l'esthétisme ! 
Customisez et habillez vos fenêtres 
grâce à notre large choix de stores 
intérieurs. 
RDV en page 46 et sur komilfo.fr !

4
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Découvrez
NOS CONSEILS ET
ÉQUIPEMENTS SÉRÉNITÉ !

2. Double vitrage de protection renforcée SP10 : l’utilisation 
de verres feuilletés d’épaisseur supérieure garantit une 
protection renforcée contre les risques de blessure, le 
vandalisme et les effractions. En effet, 70% des cambrioleurs 
abandonnent si le vitrage leur résiste plus de 3 minutes.*

LA POIGNÉE SÉCUSTIK®

Grâce à son mécanisme de verrouillage intégré, 
elle prémunit contre toute effraction au sein de 
votre habitat.

LES VOLETS ANTI-EFFRACTION
Grâce à une petite lame charnière en forme de S qui 
bloque l'ouverture, tout intrus qui tente de le soulever 
sera stoppé. 

LES VITRAGES DE PROTECTION 
1. Double vitrage de protection : un fi lm de résine 
entre les 2 verres protège votre famille contre les 
blessures en cas d’accident.

LES GÂCHES ANTI-CROCHETAGE
ET LES GALETS CHAMPIGNONS 
Ils permettent une fermeture périmétrale de votre 
fenêtre et un verrouillage de votre menuiserie rendant 
impossible le dégondage.

LES GRILLES DE DÉFENSE
Une grille de défense est utile pour se protéger contre 
d’éventuelles effractions. De styles et de formes différentes, 
ces grilles s’adaptent à toutes les façades et formes 
de fenêtres.

Vitrage feuilleté
2 fi lms de résine Vitrage feuilleté

6 fi lms de résine

* Sources : Ministère de l'Intérieur / Observatoire de la Sécurité.



PROTÉGEONS 
VOTRE INTÉRIEUR

Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)



09.VOLETS ROULANTS,
BATTANTS & COULISSANTS

Damien FUMEY,
Conseiller KOMILFO à Montmorot (39)

CHOISISSEZ LA FERMETURE QUI VOUS CORRESPOND : 
LE VOLET ROULANT
Pratique / Isolation thermique / Résistant / Peu d'entretien.
Voir pages 130 à 133.

LE VOLET COULISSANT
Design / Esthétique / Personnalisation.
Voir pages 134 et 135.

LE VOLET BATTANT
Charme / Tradition / Personnalisation.
Voir pages 136 et 137.

3 MATÉRIAUX AU CHOIX POUR VOS VOLETS :
L’ALUMINIUM
Résistance / Facilité d'entretien / Longévité.

LE PVC
Économique / Facilité d'entretien.

LE BOIS
Noblesse des matériaux.

 Les atouts des volets sont nombreux et non négligeables. 
Ils renforcent les performances thermiques, énergétiques 
et acoustiques de votre habitat. De plus, ils vous apportent 
de l'ombre partielle ou une totale pénombre, tout en 
laissant entrer la fraîcheur. En retardant l'effraction, 
ils contribuent à sécuriser votre maison des cambriolages 
et autres intrusions. En tenant compte de vos attentes, du 
style de votre maison et de votre lieu d'habitation, nous 
saurons vous conseiller sur les volets à installer chez vous. "
"



09. VOLETS ROULANTS
MISEZ SUR LE CONFORT
Les volets roulants sont très appréciés pour le confort qu’ils 
procurent : simples d’utilisation, ils sécurisent votre maison 
et contribuent à en renforcer l’isolation et donc, à réaliser 
des économies d’énergie. En effet, lorsque vos volets roulants 
sont fermés, vous bénéfi ciez d'une économie allant jusqu'à 
10 % sur la facture de chauffage*. Les volets roulants 
s’intègrent parfaitement aux façades des maisons modernes 
et permettent d’apporter à votre intérieur l’ombre dont vous 
avez besoin, jusqu'à occultation complète.

Parmi les nombreuses options de personnalisation, 
vous pouvez choisir les coloris, les fi nitions et 
si vous préférez actionner les volets manuellement, 
électriquement ou par énergie solaire.

1
  Vous désirez profi ter de la fraîcheur de votre maison durant une chaude journée d'été ? 

Grâce aux ajours installés dans les volets, régulez à votre gré la lumière et l’aération 
de vos pièces.

  De nombreux avantages : nos volets roulants offrent une solution à toutes vos attentes. 
Leurs lames sont sélectionnées en fonction des dimensions, de l’exposition, 
de l’esthétisme de la maison ainsi que du niveau de sécurité souhaités.
• Le PVC : une solution économique et isolante.
•  L’aluminium : combiné à une mousse expansée, sa rigidité et sa longévité 

sont renforcées. Il vous est proposé dans une large palette de coloris.

3  Privilégiez la luminosité et la pureté avec ce volet roulant traditionnel.

2

2

1

Réalisation KOMILFO Riom (63)

Réalisation KOMILFO Flers (61)

* Sources : Étude Physibel réalisée pour ES_SO, European Solar Shading Organization, Bruxelles 2005.
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Réalisation KOMILFO Saint-Malo (35)

LA POSE
KOMILFO+

La technique de pose des installateurs 
KOMILFO s'adapte à toutes 
les confi gurations :
A/  si l'emplacement du coffre 

est déjà prévu 
B/  s'il s'agit d'une installation 

de volets sur fenêtre existante
C/  si l'installation du volet se fait 

en même temps que la fenêtre
Coffre tunnel Coffre intérieur

A/ LE VOLET TRADITIONNEL

En tableau avec 
enroulement 
extérieur

En tableau avec 
enroulement 
intérieur

B/ LE VOLET RÉNOVATION

Coffre intégré 
à la fenêtre

C/ LE VOLET INTÉGRÉ
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CONFORT
KOMILFO+

Maîtrisez l’ouverture de vos volets 
en 1 simple geste et simplifi ez-vous 
la vie ! 

GAGNEZ DU TEMPS, 
VIVEZ PLEINEMENT
Épargnez-vous la peine d’ouvrir et de fermer manuellement 
chaque volet de votre maison, matin et soir, ou à chaque fois 
que vous désirez un peu d’ombre et de fraîcheur à l’intérieur. 

Grâce à la motorisation de vos volets roulants, vous avez 
le temps de vous préparer et le plaisir de savourer votre 
petit-déjeuner dans une maison baignée de lumière 
naturelle, avant d’aller travailler.

Installés en extérieur, ils s’enroulent dans un coffre 
aluminium qui sait se faire discret.

1
  KOMILFO saura vous proposer des modèles sur-mesure qui 

s’adaptent à toutes les confi gurations, même les plus atypiques, 
comme ici avec cette forme trapézoïdale.

2   Profi tez d'une luminosité maximale avec le coffre le plus 
petit du marché.

3
  Adaptables à toutes les situations et parfaitement intégrés, 

les volets roulants vous permettent, une fois relevés, 
de respecter le charme de votre façade.

1

2 3

Réalisation KOMILFO Angers (49)

09. VOLETS ROULANTS
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Confi gurez
VOS VOLETS ROULANTS, 
C'EST POSSIBLE !

LES LAMES
9 ou 14 mm, PVC ou aluminium, sécurité renforcée, 
isolation thermique, large choix de coloris… Quelles 
que soient vos exigences comme vos critères esthétiques, 
votre conseiller KOMILFO défi nit avec vous le type 
de lames qui vous convient parfaitement.

LE COFFRE SOLAIRE 
Pratique et économique, le coffre solaire ne nécessite 
ni de raccordement électrique, ni de trou à percer.

LE MOTEUR ULTRA SILENCIEUX 
KOMILFO vous propose un volet motorisé 
ultra silencieux (le plus silencieux du marché). 
En gérant la vitesse, le bruit de l'empilement 
des lames est minimisé.

LES FORMES DE COFFRE
3 formes de coffre sont disponibles en rénovation. 
KOMILFO vous propose aussi le coffre le plus petit 
du marché qui vous apporte une luminosité 
maximale pour un encombrement minimal.

2 EN 1 
Protégez-vous du soleil et des insectes en équipant 
votre volet roulant d'un store intégré (A) ou d'une 
moustiquaire (B).

LA SÉCURITÉ
À la fermeture de vos volets, un système anti-relevage 
se déclenche automatiquement grâce à une petite 
lame charnière en forme de S qui bloque l’ouverture. 
Bien plaqué, le volet est alors impossible à 
soulever de l’extérieur. 

2 EN 1 

A B

SI
LE

NC
IEUX



09. VOLETS COULISSANTS

1   Parfait pour des lignes épurées, ces volets coulissants existent dans  
une large gamme de remplissages, de couleurs et de formes.

2   Ce volet coulissant s'adapte parfaitement aux grandes baies vitrées  
avec ces vantaux qui se glissent les uns derrière les autres. 

3   Respectez le style de votre façade en remplaçant vos persiennes en acier  
par nos solutions en aluminium.

4   L'aspect nature de ces volets coulissants en lames bois sur cadre aluminium 
renforce l'architecture sophistiquée de votre habitat.

5  Jouez la carte du design avec ce volet coulissant à glissière invisible.

1

32

ÉQUIPEZ VOTRE MAISON  
AVEC STYLE 
Solution la plus tendance du moment, le volet  
coulissant affiche un design résolument moderne  
dans l’air du temps.

KOMILFO vous propose un large choix de remplissages  
quels que soient la configuration et le style de votre  
maison : du simple modèle à lames inclinées au plus  
contemporain, vous avez le plaisir de pouvoir  
le personnaliser.
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DÉCORATION
KOMILFO+

Extériorisez votre personnalité ! 
Dernière tendance en matière 
d’architecture, les volets coulissants 
aux décors personnalisés vous 
permettent de choisir leur forme, 
leur couleur et leur motif.

4

5

Réalisation KOMILFO Clermont-L’Hérault (34)

Innovation
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MODERNISONS 
LA TRADITION
En PVC, en aluminium ou en bois, avec leurs lames 
verticales ou horizontales, de 1 à 4 vantaux, les volets 
battants présentent tellement d’options de 
personnalisation qu’ils en deviennent uniques. 
Leur aspect traditionnel est parfaitement adapté 
aux maisons anciennes et leur offre une jolie protection.

Selon vos besoins, nos installateurs effectueront 
une pose sur gonds neufs, gonds existants 
ou sur pré-cadre.

1
  Les volets battants à pré-cadre motorisés s’adaptent 

parfaitement à vos maçonneries les plus vieillissantes 
et apportent une obscurité selon vos besoins.

  Les volets persiennés à projection permettent de moduler 
la lumière tout en laissant circuler l’air et en vous protégeant 
effi cacement du vis-à-vis. Découvrez dans votre showroom 
KOMILFO un large choix de modèles pour harmoniser 
vos fermetures à votre façade. 

3
  Donnez à votre façade un bel effet d’ensemble en 

laquant vos volets dans les couleurs de votre choix, 
même les plus audacieuses.

2

1

09. VOLETS BATTANTS

2 3

Réalisation KOMILFO Besançon (25)

SÉCURITÉ
KOMILFO+

KOMILFO innove pour votre sécurité : 
grâce à de nombreux équipements 
anti-effraction, le volet battant 
retardera toute tentative d'effraction. 
Une serrure intérieure garantit 
votre tranquillité. 

136



LES ARRÊTS BERGÈRE 
ET ESPAGNOLETTES 
KOMILFO vous propose une large gamme d'accessoires 
à la couleur de vos volets pour tous les styles 
de maisons : arrêts bergère et espagnolettes.

LA MOTORISATION AVEC 
CONTRÔLE À DISTANCE
Facilitez-vous la vie : ouvrez et fermez à distance 
tous vos volets battants à l’aide d'un interrupteur 
ou d'une télécommande.

LES FORMES CINTRÉES
Grâce à l'expertise de nos conseillers et de nos poseurs intégrés ; 
chaque confi guration de fenêtre trouve son volet, même les plus cintrées.

UNE PERSONNALISATION INFINIE
Libérez votre créativité avec votre conseiller KOMILFO en défi nissant la couleur 
et le design qui correspondent parfaitement au caractère de votre maison et s'harmonisent 
le mieux avec vos portes extérieures, fenêtres et portails !

Amusez-vous
À PERSONNALISER 
VOS VOLETS BATTANTS !



AGRANDISSONS 
VOTRE HABITAT



10.VÉRANDAS

CHOISISSEZ PARMI LES DIFFÉRENTES 
ARCHITECTURES DE VÉRANDAS :

CLASSIQUE 
Voir page 140.

CONTEMPORAINE 
Voir page 141.

TENDANCE 
Voir pages 142 et 143.

Marie DJELLOUL,
Conseillère KOMILFO à Foix (09)

 Donnons à votre habitat un espace à vivre supplémentaire, 
une pièce qui crée un lien unique entre votre intérieur 
et l’extérieur. Imaginons la véranda qui, en plus de 
s’adapter parfaitement à la configuration de votre 
maison, à son environnement et son architecture, comblera 
tous vos rêves d’espace, de lumière comme d’esthétisme. 
Conception, pose, installation des différentes options : 
à chaque étape de la réalisation, le professionnalisme 
et la disponibilité de nos équipes vous feront vivre 
l’accomplissement de votre projet dans la plus grande 
sérénité. Venez nous rendre visite dans notre showroom, 
nous étudierons votre projet. "

"



10. VÉRANDAS
ILLUMINEZ VOTRE INTÉRIEUR 
Par son esthétique simple et épurée, la véranda classique 
s’adapte à tous les types d’architecture. En plus de valoriser 
votre maison, elle offre une pièce à vivre supplémentaire 
dans laquelle vous pouvez profi ter pleinement de votre 
famille et de vos amis. Quel que soit le temps qu’il fait, 
vous êtes toujours confortablement installé derrière 
ses parois vitrées et profi tez d’un espace baigné de 
lumière naturelle.

Parce qu’il est fondamental d’en maîtriser tous les aspects 
(styles, dimensions, matériaux, isolations, ventilation, 
entretien, études, démarches administratives…), KOMILFO 
vous conseille et vous accompagne tout au long 
de la conception et de la réalisation de votre projet, 
et vous garantit une véranda bien équipée et surtout 
pleine de charme.

1   Cette véranda à pans coupés avec volets roulants intégrés 
agrandit votre maison avec distinction.

2
  Offrez-vous tout le cachet d’une véritable véranda 

victorienne conçue avec les avantages des matériaux 
modernes.

  Lumineuses et isolantes, les vérandas KOMILFO 
sont de véritables pièces à vivre. Suivant vos attentes 
et votre exposition, votre conseiller KOMILFO vous guidera 
dans le choix des formes, couleurs et matériaux. 

3

1

Réalisation KOMILFO Épernay (51)

CLASSIQUES

2 3

DÉCORATION
KOMILFO+

Équipez discrètement les chevrons 
tubulaires de LED qui illuminent 
la pièce lorsque le soleil se couche 
ou se cache derrière les nuages.
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SUNE VÉRANDA  

QUI VOUS RESSEMBLE
À chaque architecture et chaque mode de vie  
sa solution véranda :

•  moderne, aérien, le style architectural crée  
des pièces à vivre spacieuses et lumineuses.  
Son système d'étanchéité de toiture permet  
de réaliser une infinité de formes de vérandas.

•  la véranda à pans préserve le charme  
et le caractère de votre habitation.  
Avec ses différentes possibilités de remplissage,  
elle offre une isolation thermique renforcée.

1

10. VÉRANDASCONTEMPORAINES

RÉNOVATION
KOMILFO+

Rénovez votre véranda KOMILFO ! 
Vous êtes déjà équipé d’une véranda 
depuis plusieurs années ?  
Vous souhaitez la rénover en 
remplaçant votre toiture ? 
Contactez votre conseiller KOMILFO 
pour étudier votre projet. 
Rendez-vous à domicile et devis 
gratuits !

2

1
   N’ayez pas peur de voir grand ! Avec votre conseiller KOMILFO,  

réalisez vos projets les plus ambitieux et hors normes et concevez  
votre véranda architecturale. 

2   Harmonisez votre véranda à pans avec votre maison dans la couleur  
de votre choix grâce au grand choix de laquages.
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10. VÉRANDAS TENDANCE

1    Pour habiller parfaitement votre toiture et vous protéger du soleil, découvrez en 
pages 60 et 61 les stores intérieurs et en page 41 les stores extérieurs de vérandas. 

2   Plus qu'une véranda, avec ce nouveau concept de véranda extension à toiture plate, 
KOMILFO vous propose d'agrandir votre maison. 

1
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SUNE PIÈCE UNIQUE, 

COMME VOUS
Véritable extension de votre maison, la véranda 
vous permet par son large choix de formes, 
de designs et de matériaux de créer un univers 
en parfaite harmonie avec votre habitat et votre 
style de vie.

Ultra personnalisable, elle peut être équipée 
d’un dôme vitré pour gagner en luminosité 
et offre de nombreuses options telles que 
les stores et volets roulants.

2

La véranda est un véritable prolongement de 
votre maison, avec le savoir-faire et la qualité 
des produits sélectionnés par KOMILFO, 
elle devient une pièce incontournable.

CONFORT
KOMILFO+

Pour une parfaite isolation 
thermique et acoustique, 
KOMILFO utilise un panneau 
de toiture technique adapté 
à vos besoins.
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KOMILFO, UNE HISTOIRE 
D’INDÉPENDANCE ET D’EXIGENCE
En 2002, une vingtaine d'entrepreneurs indépendants du store et de la fermeture unissaient leur expertise 
et leurs compétences pour créer l’enseigne KOMILFO. Aujourd'hui, le réseau KOMILFO regroupe 100 points de vente, 
entreprises indépendantes, partageant une ambition commune : vous proposer une très large sélection de produits 
de qualité, tout en mettant l’accent sur le service et la proximité.

Conseils avisés, études personnalisées, poseurs 
intégrés, équipes dédiées, accompagnement de 

A à Z, respect des délais… toutes les conditions sont 
réunies pour garantir votre entière satisfaction. 
Un modèle collaboratif valorisant la proximité 
et l'écoute, qui séduit de nouvelles entreprises, 
essentiellement familiales, reconnues localement 
pour leur professionnalisme. Le réseau KOMILFO, ce 
sont en tout, plus de 700 conseillères et conseillers qui 
vous apportent chaque jour des réponses sur-mesure, 
quel que soit votre projet.  
Impliqué(es) dans toutes les étapes décisionnelles de 
la vie du réseau, nos entrepreneurs se rencontrent 
régulièrement pour échanger et mutualiser leurs 
connaissances. Chacun(e) participe également aux 
commissions techniques, dont le but est de tester et 
sélectionner parmi les meilleurs fournisseurs 
français et européens les produits les plus 
qualitatifs, les plus performants, les plus design et 
les plus innovants. Dans ce même souci de vous en 
offrir toujours plus et de vous accompagner dans la 
durée, ils ont décidé en 2017 de lancer Kidepann.fr, 
le premier service de dépannage toutes marques de 
stores et fermetures.

Le réseau KOMILFO, 
c’est 100 magasins répartis 
sur toute la France
à votre service !

Aujourd’hui, le réseau KOMILFO, ce sont plus de 700 conseillères 
et conseillers engagés pour la satisfaction de leurs clients.
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KIDEPANN.FR.  
SITÔT EN PANNE, SITÔT DÉPANNÉ !

Pour prolonger notre accompagnement clients, 
les adhérents KOMILFO ont créé Kidepann.fr, 
le nouveau service de dépannage et réparation 
toutes marques et tous produits de fermetures, 
protections solaires et menuiseries. Le service Kidepann.fr 

est en cours de déploiement 
dans tout le réseau KOMILFO. 
Retrouvez la liste des magasins 
adhérents sur Kidepann.fr

RÉPARATION
STORES, VOLETS, PORTAILS, PORTES DE GARAGE, PORTES, FENÊTRES...

Pour être pris en charge sous 48 h, c’est simple : 
rendez-vous sur Kidepann.fr et laissez-vous guider ! 

> PRISE DE RDV EN LIGNE
> INTERVENTION RÉALISÉE DANS LES 48 H
> 80 % DE CAS RÉSOLUS EN UN SEUL RDV
> UN RÉSEAU NATIONAL DE PROFESSIONNELS

Un service par 
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FOURNISSEURS PARTENAIRES

Les descriptions données dans ce catalogue sont valables à la date de sortie du catalogue. Toutefois, la S.A.S. KOMILFO se réserve, dans le souci d’améliorer sans cesse ses prestations, la possibilité de 
modifi er les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de ses produits, sans que le catalogue puisse lui être opposé. Si des erreurs ou omissions se sont glissées dans ce catalogue, 
KOMILFO ne saurait en être tenu pour responsable.
Catalogue KOMILFO Édition 2017 – Conception :  2017.
Crédit photos : A. Yagoubi Idrissi, Aluglass, Atulam, Bandalux, Bel’M, Bieber, Bouvet, Brun&Doutté, Brustor, Brio, C. Alain, Dickson, Domiot, E. Denort, E. Gigan, Erhet, Flip, FPPO, France Fermetures, 
G. Doublet, Gypass, Horizal, Initial – X. Boymond, J. Vogt, JB. Nadeau, KE France, KE Gennius, Getty Images, Istock, L. Ghesquière, La Toulousaine, Luxafl ex, M. Niels, Mariton, Minco, Nice, Novoferm, 
O. Bihannic, P. Fauchille, P. Marniquet, P. Pecher, P. Rogeaux, Pallazzo, Paul Ceyrac, Place Cliché, Picard Serrures, Pirnar, Préfal, Profalux, QFort, S. Colard, S. Maillard, Somfy, T. Génand, Refl ex'sol, 
Socotex, Soliso, V. Bartoli, Volets Thiebaut, Weinor.
Illustrations techniques : Éric Boéro et l’agence  . Photos non contractuelles.
Architectes (p106 ; p120) : Cédric DARTOIS ; Nicolas JEANTAUD et Madame MARTIN CHICCO.

Indépendance des Entreprises adhérentes au Réseau KOMILFO
Les entreprises adhérentes au réseau KOMILFO sont toutes des Entreprises indépendantes. KOMILFO SAS n’a dès lors aucune relation contractuelle avec l’Utilisateur. En cas de future installation, ou 
de future pose de produits, et plus généralement de toute future prestation de services effectuées par l’Entreprise Indépendante concernée au profi t de l’Utilisateur, aucune réclamation ne pourra être 
effectuée par ce dernier, à quelque titre que ce soit, à l’encontre de KOMILFO SAS.

Produits / Garantie 
KOMILFO SAS n’est ni fabriquant, ni distributeur des Produits fi gurant sur ce catalogue. KOMILFO SAS n’assume dès lors aucune garantie au titre de l’un quelconque de ces Produits. Cette garantie est 
accordée exclusivement par les Entreprises Indépendantes adhérentes au réseau KOMILFO, ainsi que par les fabricants de ces Produits.

Depuis toujours, KOMILFO travaille en étroit partenariat avec 
les plus grands noms pour vous offrir le meilleur choix et rapport qualité/prix.

** Offre valable toute l’année, sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre) – Intermédiaire 
en assurances N°ORIAS 07 008 346 – Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. 
FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des fi liales du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à 
compter de la date de signature du contrat de crédit. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Conditions au 01/12/2017.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Exemple (hors assurances facultatives) : pour un achat d’un montant de 14200 €, et après un versement comptant de 4260 €, vous réglez 48 
mensualités de 232,30 €. Montant total du crédit : 9940 €. TAEG fi xe : 5,90%. Taux débiteur fi xe : 5,75%. Coût du crédit : 1210,40 €. 
Montant total dû : 11150,40 €. Durée maximum du crédit : 48 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 12,92 € pour 
DIM, 14,91 € pour DIM+CHOM et SENIOR. Coût total de l’assurance : 620,26 € pour DIM, 715,68 € pour DIM+CHOM et SENIOR. TAEA : 2,99% pour 
DIM et 3,44% pour DIM + CHOM et SENIOR**
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RETROUVEZ  
NOS ADHÉRENTS KOMILFO  
PRÈS DE CHEZ VOUS
01 • VIRIAT – CHOMAZ STORES ET FERMETURES 04 74 52 17 07
02 • CHIVY-DES-ÉTOUVELLES – SPERZAGNI JEAN-CLAUDE S.A.S. 03 23 20 63 91
03 • AVERMES – MENUISERIE ROY 04 70 44 03 81 
04 • MANOSQUE – STORES ET FERMETURES PROVENÇALES 04 92 72 54 94
05 • GAP – MIROITERIE DES ALPES 04 92 51 02 13
05 • EMBRUN – MIROITERIE DES ALPES 04 92 43 39 39
06 • GRASSE – AMC S.A.S 04 93 660 660
06 • NICE – FERMETURES DU SOLEIL 04 93 89 95 83
06 • SAINT-LAURENT-DU-VAR – COMPAGNIE DU STORE 04 93 51 71 44
09 • MONTGAILHARD-FOIX – ALUMI’9 05 61 65 36 37
11 • CARCASSONNE – BORDOUX STORES 04 68 71 35 81
13 •  AIX-EN-PROVENCE –   

STORES ET FERMETURES PROVENÇALES 04 42 21 02 61
14 • FLEURY-SUR-ORNE – BAIE OUEST CAEN 02 31 74 72 50
16 • GOND PONTOUVRE – JBA KOMILFO 05 45 69 00 09
17 • PUILBOREAU LA ROCHELLE – BURGEOT STORES 05 46 68 03 64
17 • LA-FLOTTE-EN-RÉ – BURGEOT STORES 05 46 09 89 99
20 • AJACCIO – MIROITERIE ORSONI STORES S.A.R.L. 04 95 22 44 88
21 • FONTAINE-LES-DIJON – MB DIRECT 03 80 53 96 20 
25 • PONTARLIER – SAILLARD FRÈRES 03 81 39 75 75
25 • MORTEAU – SAILLARD FRÈRES  03 81 38 31 38
25 •  BESANÇON – COURVOISIER STORES ET FERMETURES  03 81 80 76 28
25 •  VIEUX CHARMONT –   

COURVOISIER STORES ET FERMETURES 03 81 31 29 60
27 • LOUVIERS – L’EKER 02 32 50 98 76
27 • NORMANVILLE – L’EKER  02 32 38 39 93
32 • CONDOM – VERALUTEC 05 62 28 33 67
33 • GRADIGNAN – STORES GIRONDE 05 56 89 46 22
34 • CASTELNAU-LE-LEZ – ALUMINIUM MD DELAGRANGE 04 67 700 100
34 •  CLERMONT L’HÉRAULT –   

ALUMINIUM MD DELAGRANGE 04 67 96 16 98
35 • LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE – OPEN 02 23 55 56 23
35 • CHANTEPIE – OPEN 02 23 55 56 23
35 •  SAINT-JOUAN DES GUÉRETS –   

CARDIN STORES ET FERMETURES 02 99 19 20 19
37 • JOUÉ-LÈS-TOURS – VERRIER STORES ET FENÊTRES 02 47 80 00 52
38 • GRENOBLE – ANDEOL FERMETURES 04 38 49 80 80
38 • SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN – MISS STORE 04 74 88 31 23
38 • MORESTEL – MISS STORE 04 74 33 36 01
38 • LA TERRASSE – PLANÈTE STORES 04 76 97 25 18
39 • DOLE – GILLES STEPCZAK S.A.S. 03 84 70 89 00
39 • MONTMOROT – STOR’S FERM’S 03 84 24 30 40
40 • PARENTIS-EN-BORN – VILLENAVE 05 58 78 43 71
41 • BLOIS – AB STORES S.A.R.L. 02 54 42 61 97
44 • REZÉ – SOMOVER 02 40 04 14 32
44 •  LE POULIGUEN –   

SOMOVER STORES ET FERMETURES RICORDEL 02 40 42 88 11
47 • AGEN – DMA 05 53 98 54 54
47 •  MARMANDE –   

LA MAISON DU STORE ET DE L’ENSEIGNE 05 53 64 11 19
47 • NERAC – CHB 05 53 65 99 18
49 • BEAUCOUZÉ – FERMETURES SERVICE 02 41 73 30 73
50 • SAINT-PLANCHERS – TL PRODUCTION 02 33 90 68 97
51 • CORMONTREUIL – AGENCE ROGIER S.A.R.L. 03 26 82 85 95
51 • ÉPERNAY – SPARNA’ BAIE 03 26 54 38 73
56 • LORIENT – ESPACE FERMETURES 02 97 37 00 54
56 • PLOUGOUMELEN – ESPACE FERMETURES 02 97 50 71 80
59 • LILLE – D’HOME MENUISERIE 03 20 29 97 00
59 • PETITE-FORÊT – OMBRES ET PROTECTIONS 03 27 43 44 70
60 • COMPIÈGNE – ALLIANCE FERMETURES 03 44 30 08 97
61 •  SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS – MENUISERIE CHALUMEAU 02 33 32 05 60

61 •  MORTAGNE-AU-PERCHE – MENUISERIE CHALUMEAU  02 33 25 59 92
61 •  SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS –   

SOCIÉTÉ QUENECHDU 02 33 65 32 32
62 • SAINT-LAURENT-BLANGY – A2000 03 21 24 13 66
62 • LEULINGHEM – NOVASTYLE 03 21 12 88 70
63 • CLERMONT-FERRAND – LUXASTORE 04 73 900 700
63 • RIOM – LUXASTORE 04 73 64 58 58
64 • LONS – MIROITERIE MIRALUVER 05 59 72 12 20
64 • BAYONNE – MIROITERIE MIRALUVER 05 59 50 00 33
66 • ARGELÈS-SUR-MER – HERTER S.A.R.L. 04 68 81 41 10
68 •  STAFFELFELDEN – ISOGER 03 89 55 13 02
69 • CRAPONNE – TLD 04 78 79 21 50
69 • SAINT-BONNET-DE-MÛRE – TLD 04 78 79 21 50
70 • LURE – COURVOISIER STORES ET FERMETURES 03 84 20 90 50
71 • BLANZY – JANICKI ETS 03 85 57 30 37
73 • LA RAVOIRE – MISS STORE 04 79 44 85 83
74 • ANNEMASSE – FRANCE STORES 04 50 92 49 29
74 • GRAND-ÉPAGNY – FRANCE STORES 04 50 22 22 75
74 • LA ROCHE-SUR-FORON – FRANCE STORES 04 50 03 42 88
74 •  AMPHION-LES-BAINS – CHABLAIS STORES FERMETURES 04 50 70 07 87
75 • PARIS – STORAT S.A. 01 42 67 20 99
77 • OZOIR-LA-FERRIÈRE – A.C.E. S.A.S. 01 60 02 24 23
79 • CHAURAY – OMBRES ET LUMIÈRES 05 49 73 04 65
81 • VENES – REGNIER FERMETURES 05 63 71 49 80
83 • LA GARDE – DYMEX 04 94 52 50 00
83 • PUGET-SUR-ARGENS – DYMEX 04 94 52 50 00
84 • VALREAS – TAPISTORES S.A.R.L. 04 90 37 38 12
85 • COEX – AJM 02 51 55 26 39
85 • SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY – SOMOVER 02 51 94 09 10
86 • POITIERS – HUGUET THIBAULT S.A.R.L. 05 49 88 86 84
87 • LIMOGES – AGP S.A.R.L. 05 55 35 52 25
89 • MONÉTEAU – GÉNIÈS 03 86 42 74 74
94 • FRESNES – AFMH 01 49 84 21 53
94 • VINCENNES – MIROITERIE DU VAL-DE-MARNE 01 43 28 20 92
95 • FRANCONVILLE – STORAT S.A. 01 34 13 11 11
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