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FENÊTRES 
& BAIES VITRÉES

Destinées à l’habitat résidentiel, 
nos portes d’entrée répondent 
à tous les critères recherchés de 
fonctionnalité et de qualité.

Elles garantissent la meilleure 
protection en pérennisant votre 
habitat et répondent aux critères 
de normes de sécurité les plus 
rigoureuses.
Choisissez votre niveau de sécurité 
avec nos serrures 3 ou 5 points 
avec système antidégondage pour 
résister aux tentatives d’effractions.

Esthétique, thermique, phonique, 
et issue de matériaux nobles 
respectueux de l’environnement, 
elles s’intègrent aisément dans 
tous les types d’habitations.

Nos portes s’adaptent à des 
ouvertures hautes, larges en 
toute situation pour le neuf ou la 
rénovation.

Les baies coulissantes en 
aluminium brillent non 
seulement par la finesse 
de leurs profilés mais 
aussi par leurs étonnantes 
surfaces vitrées. 

Modulables, pratiques, 
personnalisables, elles ont 
le talent d’optimiser votre 
espace de vie. 
Enfin, pensez à la liberté. 
Un filet d’air ou une large 
ouverture vers le jardin ?

ISO 02 TEC vous propose toute sa gamme 
de produits sur mesure de fenêtres, portes 
fenêtres droites ou cintrées, avec un grand 
choix d’accessoires et de coloris pour 
l’embellissement de votre intérieur et l’accord 
le plus harmonieux avec vos extérieurs pour 
satisfaire vos exigences.

Avec un large choix, le vitrage est un véritable 
retardateur d’effraction, il se décline en plusieurs 
niveaux de sécurité selon sa composition.

LES PORTES 
ALUMINIUM & PVC

NOS FENÊTRES
ALU / PVC / BI MIXTE

NOS VITRAGES

NOS BAIES VITRÉES

 • Sécurité
 • Isolation
 • Design et couleurs
 • Créativité
 • Personnalisation

LES
+

LES
+

 •Hautes qualités thermiques
 •Large choix de couleurs 
 •La bicoloration
 •Sécurité accrue
 •Facilité d’entretien

Choisissez la porte d’entrée 
qui vous ressemble 

NOS PORTES D’ENTRÉE
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VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS VOLETS ROULANTS
VOLETS

LE VOLET ROULANT

IL Y A TANT DE RAISONS 
DE CHANGER LES VOLETS 

DE VOTRE HABITATION...

LE VOLET TRADITIONNEL

LES
+

LES
+

Le vaste panel de modèles et de coloris vous permettra 
un choix selon vos goûts. 

Nos volets sont fabriqués sur-mesure pour s’adapter 
parfaitement à vos ouvertures et permettront 
une parfaite harmonisation avec votre habitat.

Solides et élégants, ils sont spécialement étudiés pour 
résister aux changements climatiques et atmosphériques. 

Avoir envie d’embellir et de moderniser sa façade …
Avoir envie de mieux isoler sa maison
Avoir envie d’un intérieur confortable et sécurisé
Avoir envie d’un confort acoustique …
Avoir envie d’être bien au chaud chez soi

La motorisation

 •Facilité
 •Design
 •Autonome
 •Sécurité
 •Économie
 •Confort

 •Motorisation solaire, 
un choix évident
 •Moteur SOMFY, 
garantit 10 ans
 •Rigidité et Sécurité
 •Mousse haute densité
 •Opacité préservée

Tous nos volets roulants sont fabriqués sur mesure, 
comme l’ensemble de nos produits.
Nos volets sont composés d’ aluminium (matériel 
robuste disposant d’une large palette de couleurs) 
Facilité d’utilisation et manœuvre silencieuse sont 
les premiers avantages de nos volets roulants.
Nos volets vous offriront enfin une protection 
efficace contre le bruit, les intempéries, la chaleur, 
les intrusions et garantiront une obscurité totale à 
la fermeture. Vous bénéficierez donc d’une double 
sécurité et effectuerez des économies d’énergie.

LE VOLET BIOCLIMATIQUE

Innovant, le volet bioclimatique permet 4 fois plus 
de luminosité et de ventilation. 
Ses fonctions de stores intégrés et de moustiquaires 
en font un atout pour votre habitat.
De plus, son effet brise soleil et accélérateur de 
ventilation naturelle vous séduiront.
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VELUX STORES BANNES
VELUX STORES

LES
+

Store banne compacte

 • Longévité du store 

 • Coffre de protection pour 
la toile et le mécanisme

 • Motorisable

 • Eclairage LED

 • Lambrequin enroulable intégré

 • Module ombre

 • Sécurité vitrage feuilleté
 • Silence par temps de pluie
 • Température idéale en été

Optez pour les Volets roulants

 • Résistance contre l’effraction
 • Occultation optimale
 • Alimentation solaire

Le design du store se marie avec toutes les 
ambiances et tous les styles. 
Il assure une protection solaire efficace. 

Reconnu pour sa fiabilité et son faible 
encombrement son coffre dissimule 
entièrement la toile et les bras articulés 
une fois repliés, ce qui lui permet d’affronter 
en hiver les altérations et les salissures.

Vous l’actionnerez aisément à l’aide 
d’un dispositif motorisé ou manuel.

Les lignes sont modernes et épurées. 
Un choix judicieux parmi la palette de couleurs 
rehaussera le charme de votre maison.

Une série d’accessoires vite indispensables 
anticipe déjà vos attentes les plus exigeantes.

Une vue exceptionnelle vers l’extérieur 
et une perception d’espace agrandi grâce 
à son ouverture à rotation ou à projection.

L’isolation parfaite de la maison 
est un enjeu majeur des réglementations 
thermiques en rénovation. 

L’installation des solutions d’isolation 
périphérique VELUX en même temps qu’une 
fenêtre de toit hautement isolante permet 
d’assurer la continuité de la performance 
globale de la maison.

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE 
TOUT L’ÉTÉ !

VOTRE OUVERTURE SUR LE CIEL
LES
+
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PERGOLAS BIOCLIMATIQUES PERGOLAS TOITURE FIXE
PERGOLAS PERGOLAS

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE,
UN ESPACE DE PLAISIR !
 

Transformez votre terrasse en espace d’exception 
pour vivre des instants inoubliables et savourez 
le plaisir d’être ensemble pour chaque occasion.

Ne vous souciez plus des caprices de la météo !

Nos toitures à lames orientables pilotées par 
notre système de gestion climatique vous 
permettent de profiter du meilleur de l’extérieur.

En cas d’averse, les lames se referment 
automatiquement.

LE
+

 •Évacuation de l’eau invisible

 •Garantie 20 ans

 •Stores 

 •Eclairage Led

 •Panneaux décoratifs

MODULEZ VOS ENVIES !
 
Créateur exclusif, nous vous proposons 
des modèles uniques de Garden-room, 
pergolas en aluminium, pour embellir 
votre terrasse. 

Conçus sur-mesure 
et personnalisables ! 

Le grand choix d’options et de finitions 
n’a qu’une seule limite : 

VOTRE CRÉATIVITÉ !

LE
+

 •Toiture en panneau aluminium, 
polycarbonate ou verre
 •Protection solaire
 •Éclairage Led
 •Grands choix de parois décoratives 
et vitrées
 •Volets roulants
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Découvrez la villa véranda et son puits de lumière

Métamorphosez votre maison via un espace 
rempli de lumière naturelle et créez une 
pièce à vivre supplémentaire de bien-être. 

Une véranda adossée à sa maison est la 
solution idéale pour gagner des mètres 
carrés chez soi. 

De conception moderne ou traditionnelle, 
les possibilités sont multiples 
et se conjuguent avec confort thermique 
et phonique. 

PERSONNALISABLE ESTHÉTIQUE CONFORT

PORTES DE GARAGES
PORTES DE GARAGE

DES PORTES DE GARAGE
DE TOUTES SORTES

SECTIONNELLES
Alliant simplicité et efficacité elles se démarquent 
avec ses performances multiples. 
Isolante avec le Kit thermo de série 
Sécurité renforcée avec ses rails anti-dégondage
Innovante grâce à son portillon intégré jusqu’à 
1 m de large et 7 points d’arroche.
Esthétique grâce à ses finitions soignées et aux 
larges choix d’options et de personnalisations 
disponibles.

LATÉRALES
Dotée d’un cadre aluminium laqué blanc intégré 
et d’un intérieur blanc, la porte de garage isolante 
se personnalise à la demande :  motorisée ou 
manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, 
avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes 
spéciales, avec des performances thermiques 
renforcées.

BATTANTES
Alliant confort et design, elle offre des 
performances thermiques exceptionnelles 
grâce notamment, à son cadre en aluminium 
à rupture de pont thermique. Disponible avec 
ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux 
ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, 
elle achèvera la rénovation d’une maison 
avec son esthétisme et élégance.

Votre voiture est protégée 
toute l’année des aléas de la 
météo et vous vous épargnez 
le dégivrage les jours d’hiver.

Adossé à votre maison 
ou intégré dans votre jardin, 
le carport s’adapte 
à toutes les configurations 
et styles de maison.

NOS CARPORTS
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VERANDAS

VERANDAS & VILLAS VÉRANDAS

ENROULANTES 
S’adapte à toutes les constructions 
avec ses grandes largeurs et hauteurs 
et avec sa motorisation intégrée.
Elles vous garantissent d’être en 
sécurité grâce à ses innovations du 
système anti dégondable et sa sirène 
anti-intrusion (100 db). 



PORTAILS ALU CLÔTURES & GARDES CORPS
PORTAILS & CLOTURES PORTAILS & CLOTURES

ORIGINALITÉ, 
INNOVATION, PERSONNALISATION : 

À partir de nos collections ou en création 
totale, votre portail sera vraiment unique. 

Nous  vous proposons de nombreuses 
possibilités de personnalisation !

En parfait accord avec votre sensibilité et 
vos réalités, vous les aurez conçus, choisis, 
modifiés, décorés.

Avec un savoir-faire inégalé et une 
haute technicité nous vous proposerons 
un produit innovant avec le coulissant 
télescopique et le battant repliable pour 
optimiser l’ouverture et l’encombrement.

MOTORISATION

S’adapte à toutes les configurations 
de portails : battants, coulissants, 
autoportés, repliables.

Solution fiable par une conception 
robuste et éprouvée.

Toutes les configurations sont adaptables, 
même les plus atypiques, avec 
l’ouverture à 180° extérieure, intérieure.

S’intègre parfaitement aux ouvertures 
sur pente et avec un très faible écoinçon.

GARDES CORPS
Notre vision : 
 •Concevoir et fabriquer des gardes 

corps avec l’option portillon, adaptés à 
votre espace de vie extérieur, pouvant 
être installés partout, en offrant un bon 
rapport design, qualité, prix.
 •Valoriser votre pavillon, sécuriser vos 

terrasses en hauteur et vous tenir à l’abri 
des regards indiscrets.

CLÔTURE
Pour créer un habillage réussi et 
sécuriser votre propriété, la clôture 
s’inscrit dans la déclinaison de votre 
portail. Elle s’intègre parfaitement 
au style de ce dernier pour créer un 
ensemble harmonieux et esthétique tout 
en épousant parfaitement les dénivelés 
de votre terrain selon vos contraintes et 
vos besoins.

DOUBLE GARANTIE 20 ANS 
laquage et assemblage

 •Laquage classe 2
 •Certifié Qualicoat / Qualimarine
 •Large choix de teintes en standard
 •Bicoloration
 •Aménagez votre portail 
avec un visophone pour plus de sécurité
 •Harmonisez votre portail et votre clôture

LE
+

LE
+

 •Gardes corps vitrés

 •Sécurité

 •Personnalisation

 •Bicoloration

 •Brises de vue

 • Insertion boites aux lettres

PERSONNALISÉ ET SUR MESURE
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MAISON CONNECTÉE POSE
DOMOTIQUE

CHEZ ISO 02 TEC, 
NOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE NOS CLIENTS
MAIS AUSSI DE LA PLANÈTE.

 • Entreprise Eco Responsable

 • Recyclage 
de vos anciennes menuiseries

 • Réduction des déchets 
sur nos chantiers

 • Fabrication des produits 
dans le respect de 
l’environnement

Vous ne rêvez pas, 
vous avez trouvé votre bonheur !

Nous vous accompagnons pour définir l’ensemble 
de votre projet avec l’état d’esprit qui « vous » va bien !

 
Nos équipes techniques sont exigeantes 

et à votre service pendant toute la durée des travaux.
Nos techniciens sont formés en continu pour poser dans 

les règles de l’art de l’ensemble de nos gammes de produits.

La protection des meubles et des sols 
de la zone de travail est notre priorité.

Les finitions sont exigeantes,
soignées en harmonie avec vos produits.

ISO 02 TEC VOUS ASSURE UNE POSE EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

ISO 02 vous propose une solution 
de domotique compatible 
avec l’ensemble des points de 
commande pour portails, portes 
de garage, portes d’entrée, 
fenêtres, stores, volets et alarmes.

DES EXPERTS 
À VOTRE SERVICE

LA DOMOTIQUE
C’EST FANTASTIQUE

CONTRÔLEZ TOUT DEPUIS 
VOTRE SMARTPHONE

alarmes luminaires

rideaux stores

portails et 
portes de garage volets
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03 23 69 38 64
www.iso02.com

Z.I. De L’Omois
02400 CHÂTEAU-THIERRY

DEVIS GRATUIT !
POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES !

EXPERT DANS NOTRE MÉTIER DEPUIS 1991
Implanté à Château Thierry depuis plus de 30 ans, 

nos équipes commerciales et techniques 
sont à votre écoute pour vous conseiller 

et réaliser le projet de vos rêves.
 

ISO 02 TEC est un acteur incontournable 
des ouvertures et fermetures, 

et vous accompagne dans vos projets extérieurs.
 

Notre recherche constante des solutions 
les plus performantes et esthétiques 

nous permet d’off rir des réalisations innovantes.

A CE JOUR PLUS DE 20 000 CLIENTS 
NOUS FONT CONFIANCE !


