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STAND J32 

Nom de l’entreprise 
Company name 

 

ALPHACAN 

Nom du produit 
Product name 

 

ALPHACAN PERSPECTIVE, solution de capotage aluminium 
extérieur.  
An innovative aluminum covering system.      
 
 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif, Petit tertiaire 
Residential, Collective, Small tertiary 

Catégorie du produit 
Product category 

Menuiserie 
Joinery 

Date de lancement 
Launch date 

Septembre 2021 
September 2021 

 
In’Alpha70 d’Alphacan est une gamme de fenêtre PVC reconnue pour sa haute technicité et ses finitions exclusives. 
Réponse technique aboutie, elle s’enrichit aujourd’hui d’une solution de capotage aluminium extérieure, dénommée 
Perspective. Permettant d’enrichir une fenêtre PVC par un habillage aluminium qui apporte aspect et possibilités de 
coloration, cette nouvelle possibilité n’est pourtant pas un simple habillage. Grace à une configuration spécifique, 
Perspective propose une esthétique particulière qui permet un vrai gain technique et esthétique.  
- Avec sa configuration à dormant caché, l’épaisseur vue des montants et traverse haute est réduite de 50%. Sur 

une fenêtre complète, le clair de jour progresse jusqu’à 12%. 
- Les capots aluminium offrent un design minimaliste à base de formes anguleuses et de lignes droites. La couleur 

n’est pas en reste puisque le laquage sur aluminium permet de couvrir 
l’intégralité de la palette RAL. 

- Dans cette configuration de pose, la performance thermique des fenêtres est 
améliorée : 
o Uw = 1.3 pour Ug=1.1 dans toutes les dimensions d’AT, 
o Uw = 0.9 pour Ug=0.6 dans toutes les dimensions d’AT. 

- L’assemblage et la gestion de l’étanchéité sont mentionnées et couvertes par 
le DTA. 

- Les différentes tapées aluminium gèrent les variations d’épaisseur du doublage 
: le dormant PVC est inchangé quel que soit l’épaisseur de doublage, 
permettant encore un gain supplémentaire pour la fenêtre PVC qui sert de base. 

- La coloration intérieure est amenée par la fenêtre PVC, toutes les variations 
offertes par la gamme In’Alpha sont accessibles. 

- Nombreuses optimisations de stock avec la gamme In’Alpha grâce aux pièces 
communes. 

Avec Perspective, c’est une vraie possibilité supplémentaire qui s’offre aux clients 
Alphacan : une extension de gamme qui ouvre de nouveaux débouchés en 
capitalisant sur leur outil industriel existant. 
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