Avec HOMKIA,
améliorez votre confort
en toute confiance.
Soyez les bienvenus dans l’univers HOMKIA, entièrement dédié
au confort de votre habitation. Vous trouverez ici une oreille
attentive qui saura avant toute chose vous comprendre, vous
conseiller et vous accompagner pour répondre parfaitement
à vos attentes, aussi diverses soient-elles. HOMKIA, marque
française indépendante et reconnue, a conçu pour vous un
ensemble de solutions durables et adaptées à vos exigences
techniques, esthétiques et budgétaires.
Fenêtres et portes, volets, portes de garage, portails et
clôtures, stores de protection solaire, pergolas, stores déco,
domotique et maison connectée ...
Grâce à son réseau de concessionnaires, HOMKIA met à votre
disposition un savoir-faire d’experts et des produits d’une
haute qualité qui sauront s’adapter à vos besoins et à votre
personnalité. Notre plus belle récompense, c’est votre entière
satisfaction.
Et nous la cultivons soigneusement.
Léna, le sourire HOMKIA

Notre projet, c’est
de rendre le vôtre parfait

Un interlocuteur unique
pour vous conseiller
Lors de notre première prise de
contact, un conseiller technique
qualifié vous est attribué et devient
votre référent. Il le restera jusqu’à
l’aboutissement de votre projet.
Il est là pour vous conseiller, vous
orienter, vous répondre, vous
éclairer, bref : vous simplifier la vie.

Un diagnostic précis
pour définir votre projet
Très rapidement, votre conseiller
HOMKIA se rend chez vous pour
établir avec vous un diagnostic
personnalisé. Il prend en compte vos
attentes, vos envies et vos besoins.
Cette démarche est gratuite,
et n’implique aucun engagement
futur de votre part.

QUALIT

HOMKIA vous accompagne pas à pas dans la
définition et la réalisation de votre projet.
Notre premier objectif sera toujours votre
satisfaction en toute sérénité.
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Une gamme de solutions
sur mesure pour vous
répondre
Vient l’étape du choix. Le diagnostic
préalablement établi permet à votre
conseiller HOMKIA de vous proposer
un ensemble de solutions optimales.
Toutes répondent à vos attentes, tant
sur le plan technique qu’esthétique
ou budgétaire. Elles s’appuient
sur des produits de haute qualité
bénéficiant des meilleures garanties
de longévité. Elles s’adaptent à la
fois à vos objectifs de performance
(thermique, acoustique, sécurité), à
l’architecture de votre habitat et à
votre budget. Votre conseiller vous
aidera également à identifier les
aides et les solutions qui s’offrent à
vous pour financer votre projet.

Nous voulions changer nos fenêtres,
mais hésitions sur la bonne solution.
Notre conseiller HOMKIA a su prendre
le temps de nous expliquer les avantages
et les spécificités de chacune d’entre
elles. Nous sommes très heureux
du résultat.
Charles et Marie, jeunes retraités.
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Une expertise technique
pointue
La fabrication, la pose et le suivi de nos solutions
répondent à de très hautes exigences de qualité.
C’est ce qui nous permet de vous garantir une
entière satisfaction.

Un savoir-faire technique
exigeant

Labels qualité
disponibles selon
les points conseil.

Une installation aux mains
des experts

Un suivi régulier
à vos côtés

Les équipes de pose HOMKIA
disposent des meilleures formations
et certifications en vigueur.
Respectueuses de la propreté de
votre habitation, elles sont équipées
pour protéger vos intérieurs et
procéder au nettoyage en fin
d’installation. Les produits sont
installés dans les strictes règles de
l’art, puis sont contrôlés.

Chaque année, votre conseiller
HOMKIA se rend à votre domicile
afin de s’assurer de votre entière
satisfaction et de répondre à vos
questions. Au quotidien, le service
clients et après-vente HOMKIA
vous répond sur simple appel.

En amont de la fabrication, les
équipes techniques HOMKIA
réalisent chez vous des prises de
cotes précises, qui permettront de
garantir une installation optimum et
dans les délais convenus. Les usines
partenaires HOMKIA fabriquent
ensuite vos futurs produits,
d’une longévité éprouvée.
Elles respectent pour cela des
processus qualité allant au-delà des
labels les plus exigeants du marché.

« La confiance, ça se mérite !
Conseil, excellent rapport qualité prix,
fabrication, pose et suivi compris !
C’est pour cela qu’HOMKIA est reconnu ! »

HOMKIA 2017
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QU
A

Des produits et
un service
de Qualité

CERTIFIÉ

Chez HOMKIA, la qualité est au centre de tous nos
processus. Véritable fil conducteur de l’ensemble
des services, elle guide chaque étape de la mise en
œuvre de votre projet.

Le choix de normes
optimales

La flexibilité
comme outil qualité

Tous les produits HOMKIA disposent
de classements exceptionnels en
termes de performances thermiques,
acoustiques et d’étanchéité. Tous
dépassent, de loin, les normes
minimales en vigueur actuellement
en France et en Europe. Ce résultat
est la conséquence d’une politique
qualité ultra exigeante, mise en
place pour garantir votre entière
satisfaction. Elle vous permet
d’être éligible à différentes aides
ou mesures d’économies fiscales,
et ainsi de faciliter le financement
de votre projet. Parlez-en à votre
conseiller HOMKIA !

HOMKIA s’adapte à tous les projets :
standard ou sur-mesure, classique
ou design, discret ou coloré, dans
le cadre d’une rénovation ou sur du
neuf… Quels que soient vos besoins,
vos envies ou bien vos contraintes,
les solutions HOMKIA font preuve
d’une grande flexibilité pour pouvoir
s’adapter à toutes les situations.
Cette capacité d’adaptation, à la
fois d’ordre technique et esthétique,
bénéficie aujourd’hui d’une vraie
reconnaissance à l’échelle nationale.

« HOMKIA fait mieux que de respecter les
normes en vigueur, et va au-delà !
Pourquoi se satisfaire du minimum
lorsqu’on peut faire plus ?
C’est ça, la qualité HOMKIA. »
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Des performances
certifiées et durables
La qualité HOMKIA, c’est également la volonté
de s’inscrire dans une démarche vertueuse
impliquant aussi bien les produits en eux-mêmes que
l’environnement qui les entoure.
En un mot : faire toujours mieux.

Une conformité
exemplaire
HOMKIA garantit la complète
conformité des produits qui
sont installés chez vous. Tous
sont certifiés et répondent à des
normes strictes en matière de
qualité, d’économie d’énergie
ou de durabilité : conformité à
la réglementation thermique
2012, menuiseries intégralement
homologuées, conformité à
l’incitation fiscale, etc.

Une démarche
environnementale
concernée
Préoccupée par les enjeux
écologiques actuels, HOMKIA met
tout en œuvre pour réduire l’impact
de son activité sur l’environnement.
La sélection des matériaux utilisés
pour la fabrication des produits
HOMKIA est au cœur de ce
dispositif. Tous les profilés PVC
sont sans plomb, et les bois sont
issus de forêts gérées durablement.
Ils sont recyclables, tout comme
l’ensemble des matériaux qui entrent
dans la composition des produits
HOMKIA.

Certifications selon produits HOMKIA :

GARANTIE

ANS
Selon produit,
voir conditions en point conseil.

Lorsque nous avons acheté
notre maison, nous avons
souhaité isoler nos combles,
remplacer toutes nos
ouvertures et fermetures
pour améliorer notre
consommation d’énergie,
et notre confort. HOMKIA
nous a proposé des solutions
performantes, respectueuses
de l’environnement, et
sur-mesure parfaitement
adaptées à l’esprit de notre
projet et à notre budget.
Paul et Cécile, 33 ans, 2 enfants
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Votre bien-être
en ligne de mire
Chez HOMKIA, chaque solution est pensée pour
répondre à un même objectif : améliorer votre confort
au quotidien. Que vous soyez chez vous ou non, nous
avons à cœur d’assurer votre tranquillité d’esprit.

Le confort sans effort
Composante essentielle de la
qualité de vie, le confort domestique
dépend de multiples données :
l’époque, la saison, la composition
du foyer, la configuration du
domicile… Sans compter qu’il
n’est pas le même pour tout le
monde. HOMKIA en a conscience
et a développé une gamme de
solutions dont l’objectif principal
est d’améliorer votre confort au
quotidien.

Pilotage à distance
Avec la révolution de la domotique,
la maison moderne est de plus en plus
connectée. Grâce au partenariat avec
la société SOMFY, HOMKIA s’inscrit
pleinement dans cette évolution.
Spécialiste de la motorisation des
équipements de la maison, HOMKIA
propose différentes solutions

techniques pour répondre à des
besoins ciblés de confort et de sécurité.
Vous pouvez par exemple commander
et superviser à distance l’ouverture et la
fermeture de vos volets, de vos stores,
de votre portail ou de votre porte de
garage, et de tout autre équipement
connecté.

Nous souhaitions simplifier la commande
des ouvertures et des fermetures de
notre maison et optimiser notre isolation.
HOMKIA nous a donné les bons outils,
clé en main. Nos volets connectés s’ouvrent
et se ferment dés ormais en fonction de
l’heure, simule une présence en notre
absence, et je peux superviser de mon
smartphone. C’est magique !
Pauline, 38 ans, architecte
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La tranquillité à domicile
Pour HOMKIA, la sécurité n’est pas
une option. Différents systèmes
de protection sont intégrés aux produits
HOMKIA afin de vous mettre à l’abri
des risques et dangers potentiels.

Des systèmes
combinés pour encore
plus de sûreté

Ouvertures sécurisées
en série

Dans le cadre d’une association
avec un système motorisé,
les fermetures HOMKIA se pilotent
en toute sécurité et à distance.
Pour une protection maximum même
lorsque vous êtes absent, il est
possible de combiner vos fermetures
à une alarme, un détecteur de fumée
ou une caméra directement reliés
à une solution maison connectée
HOMKIA. Sécurité et domotique
font bon ménage, profitons-en !

La présence du Label Sécurité
HOMKIA sur les ouvertures de
la marque indique qu’elles sont
équipées d’un système de fermeture
de sécurité. Les menuiseries
PVC HOMKIA, qui comprennent
systématiquement un renforcement
intégral des dormants et des
ouvrants. Directement vissées dans
le renfort acier, les paumelles et
les gâches de sécurité permettent
d’assurer une meilleure tenue et une
sécurité accrue.

« Vivez, dormez et partez tranquilles.
Pour vous faciliter la vie, HOMKIA a
développé sur ses produits des systèmes de
sécurité fiables et astucieux.
Votre conseiller HOMKIA vous en dira plus ! »
HOMKIA 2017
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Des solutions design,
esthétiques et fonctionnelles
Parce que chaque projet est unique, chaque réponse
se doit de l’être aussi. C’est pourquoi HOMKIA
s’adapte à tous les styles grâce à une très large
palette de choix esthétiques et décoratifs.

DESIGN

HOMKIA
NKMK

« Home sweet home »
À la croisée de l’art et de la
technique, le design permet de
répondre à vos besoins et à vos
goûts en vous proposant des
solutions innovantes, ergonomiques
et fonctionnelles. HOMKIA accorde
une importance capitale au design
de ses produits, tout simplement
parce qu’ils ont vocation à améliorer
votre qualité de vie. Ils doivent
donc s’intégrer parfaitement à
l’ambiance de votre habitation, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’offre
HOMKIA est conçue dans cet esprit,
afin de prendre en compte vos
préoccupations esthétiques, tout en
inventant de nouveaux usages pour
accroître votre confort quotidien.

Un travail de fond…
et de formes
HOMKIA vous propose un large
éventail d’ouvertures et de fermetures,
aux formes et aux structures variées.
Standards ou sur-mesure, faits d’une
seule pièce ou bien composés, avec
ou sans volets roulants intégrés : nos
produits trouvent naturellement leur
place entre vos murs et participent à
leur charme.

« Il y a des choses que vous aimez, d’autres
moins. Quoi de plus normal ? HOMKIA vous
écoute, vous comprend et vous accompagne
dans la personnalisation de votre projet.
Les goûts et les couleurs, justement,
on aime en discuter. »
8
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Vos envies ont la parole
Vous avez des idées ? Nous avons les moyens
de les réaliser et les outils qu’il faut pour les rendre
uniques. HOMKIA sait que vous, plus que quiconque,
savez ce que vous voulez. Parlons-en !

Décoration personnalisée
Vous souhaitez parfaire la décoration
de votre habitation ? HOMKIA vous
permet de personnaliser le ou les
produits que nous installons chez
vous. Choix des matières, des formes
ou des coloris, effets texturés,
styles de poignées… En extérieur,
HOMKIA vous offre un grand choix
de textiles et de stores décoratifs.
Selon vos idées, votre conseiller
HOMKIA est à l’écoute et prêt à
vous aider à dessiner la solution qui
répondra parfaitement à vos envies.

Couleurs : à vous
de jouer !
Avec HOMKIA, les portes et les
fenêtres prennent volontiers des
couleurs. Une large palette de
coloris est mise à votre disposition.
Elle s’applique à l’ensemble de nos
matériaux, bois, PVC ou aluminium.
Toutes les ambiances sont
permises : chic, classique, épurée,
moderne, chaleureuse, vitaminée…
C’est vous qui décidez.

Depuis longtemps,
j’avais envie de fenêtres
de couleur. J’ai enfin pu
réaliser ce rêve. Pour des
questions de budget, j’ai
choisi du PVC et HOMKIA
m’a conseillé un effet
texturé gris qui me plait
beaucoup.
Caroline, comptable, 37 ans
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Des aides à la portée
de tous
Une fois votre projet clairement défini, vient la
question de son financement. Grâce à HOMKIA,
aux multiples aides et avantages fiscaux en vigueur
actuellement, vous pouvez alléger significativement
votre budget travaux.

TVA à 5,5%
Lorsque vous réalisez des travaux
d’amélioration de la performance
énergétique dans un logement, vous
bénéficiez automatiquement d’un
taux réduit de TVA, abaissée alors
à 5,5%.

Nouveau : le crédit
d’impôt transition
énergétique (C.I.T.E)
Grâce au C.I.T.E, entré en vigueur
le 1er janvier 2015 et jusqu’au
31 décembre 2017, vous pouvez
désormais déduire de vos impôts
30% des dépenses d’équipement
et/ou de main d’œuvre effectuées
dans le cadre de certains travaux
de rénovation énergétique.
Il remplace l’ancien Crédit d’impôt
développement durable, s’adresse
aussi bien aux locataires qu’aux
propriétaires.
Tous les travaux éligibles réalisés
par HOMKIA répondent aux
critères de qualité de pose et de
performances ouvrant droit au C.I.T.E.
Labels qualité
disponibles selon
les points conseil.

« Votre conseiller HOMKIA vous indiquera
rapidement toutes les aides et tous
les avantages auxquels votre situation
personnelle vous donne droit. C’est bon de
pouvoir compter sur un spécialiste. »
10
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Les Certificats
d’économie d’énergie
En réalisant des travaux
d’améliorations énergétiques,
vous pouvez sous certaines
conditions, vous faire financer
une partie de vos travaux
d’économie d’énergie, via les
certificats d’économie d’énergie
obtenus par l’intermédiaire
d’HOMKIA.

Vous êtes propriétaire ? Que vous
occupiez votre logement ou que
vous le mettiez en location, vous
pouvez bénéficier d’un prêt à taux
zéro pour réaliser des travaux
d’éco-rénovation.
Et cela jusqu’à 30 000 €.

L’ANAH dispose d’un programme
d’aides, accessibles en fonction de
vos ressources, pour vous aider à
financer jusqu’à 50% du montant de
vos travaux de rénovation thermiques.

Chez HOMKIA, nous nous
engageons pour alléger au
maximum votre budget travaux.
Nous négocions pour vous des taux
avantageux auprès des banques et
des organismes financiers afin de
faciliter les projets d’amélioration de
l’habitat et de permettre au vôtre de
se concrétiser.

SERVICE

CERTIFIÉ

NANCEM
E
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HOMKIA
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QUALIT

Un financement à des
taux préférentiels

IENT
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Les aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat

ANTAGES
AV

L’éco prêt à taux zéro

HOMKIA

Grâce à HOMKIA, nous avons obtenu 70 % d’aides,
que nous n’aurions pas pensé obtenir sans l’aide
de notre conseiller. Nous avons également obtenu
un prêt travaux et un crédit d’impôt qui nous ont
permis de réaliser notre projet. Le remplacement
de toutes nos ouvertures nous a coûté finalement
beaucoup moins cher que prévu !
Martine et Gérard, 58 ans.
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LES OUVERTURES
Pour vos ouvertures, vous ne devez pas avoir
à choisir entre qualité, performances, esthétique
et prix. C’est pour cela qu’HOMKIA a conçu
et développé des solutions répondant parfaitement
à toutes vos attentes, selon les matériaux choisis
et votre budget, pour votre meilleur confort,
été comme hiver.

HOMKIA 2017
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FENÊTRES
BATTANTES
PVC
La gamme complète de fenêtres battantes
en PVC est idéale pour équiper toutes
les pièces de votre maison et vous protéger
hiver comme été.
Confort, durabilité, performances, sécurité,
styles et qui s’adapte à votre budget !
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HOMKIA Premium.
Pose en neuf.

Pose en rénovation.

HOMKIA Confort.
Design contemporain.

Design traditionnnel.

HOMKIA Performance.
Triple étanchéité
et triple vitrage possible.

Mousse isolante injectée et
bicoloration possible.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Une palette large
de coloris.
Une facilité d’entretien.
Un système de fermetures
de sécurité en série.
es profilés ren orcés
systématiquement.
Des performances
d’isolation exceptionnelles.

HOMKIA 2017
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FENÊTRES
BATTANTES
ALUMINIUM
Pour répondre à tous les styles d’habitat
et pour une parfaite intégration dans la
construction, les fenêtres HOMKIA sont proposées
en ouvrant visible ou caché avec un large choix
d’accessoires et de profilés design et discrets.
Matériau noble et durable, l’aluminium isolant HOMKIA
permet des réalisations alliant, confort, élégance,
modernité mais aussi haute performance.

Porte-fenêtres.
Plein vitrage à 2 vantaux.
18
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Fenêtre 1 vantail.
Avec oscillo-battant.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Une offre de coloris et
de bi coloration infinie
Une facilité d’entretien.
2 design pour une
adaptation à chaque
habitation.
Une finesse permettant
un réel gain de luminosité.
De hautes performances
d’isolation et d’étanchéité.
Fenêtre.
Plein vitrage à 2 vantaux avec petits bois horizontaux
et volet roulant intégrés.

Ouvrant visible.
Design galbé.

Ouvrant visible.
Design droit.

Ouvrant visible.
Et triple vitrage.

Ouvrant caché.
Design galbé.

HOMKIA 2017
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FENÊTRES
BATTANTES
BOIS
Matériau noble chaleureux et naturel par excellence,
les fenêtres en Bois HOMKIA, sont conçues
et fabriquées dans le plus grand respect de
l’environnement à partir d’essences issues de forêts
gérées durablement et d’origine des bois certifiés PEFC
ou FSC.
Respectueuses de la tradition et de l’architecture, elles
répondent parfaitement aux exigences des Bâtiments
de France et aux demandes plus contemporaines.
Elles peuvent être réalisées sous différentes finitions,
formes et coloris, et garantissent une excellente
tenue dans le temps et de très bonnes performances
thermiques et acoustiques.

Gamme authentique.
Porte-fenêtres avec impostes cintrés et petits bois croisillons.
20
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Gamme HOMKIA Premium à recouvrement.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Une large palette de
finitions et coloris arantie
dans le temps.
L’assemblage par double
enfourchement plus
solide que l’assemblage
mécanique.

Focus.
Fenêtre à recouvrement.
Crémone encastrée.
Avec simple ou double joint d’étanchéité.

Une stabilité exceptionnelle
grâce aux techniques
du lamellé collé et de
l’aboutage.
De hautes performances
d’isolation et d’étanchéité.
Une gamme sur mesure
et personnalisable la plus
complète du marché.
Un choix de design
traditionnel ou
contemporain.
Le choix entre une
fabrication à mouton
et gueule de loup
ou à recouvrement.

Gamme HOMKIA authentique mouton et gueule de loup.
Avec et sans volets intérieurs.

Focus.
Fermeture à mouton et gueule de loup
avec joint et véritable crémone en applique
ou espagnolette. Avec double joints d’étanchéité.

HOMKIA 2017

I 21

BAIES COULISSANTES
PVC - ALUMINIUM
BOIS
HOMKIA vous propose une gamme complète de
solutions en baies coulissantes pour le neuf et la
rénovation vous permettant de profiter pleinement de la
lumière, de larges ouvertures et de votre environnement
extérieur.
En PVC, aluminium ou en bois, elles sont toutes con ues
pour être agréables et faciles à man uvrer. En aluminium
et en bois, elles sont réalisables à galandage. Les
ouvrants peuvent alors se glisser dans vos murs pour
disparaître totalement lors de leurs ouvertures.
Elles peuvent être réalisées sous différentes finitions,
et coloris, et garantissent une excellente tenue dans le
temps et de très bonnes performances thermiques et
acoustiques.

Baies coulissantes aluminium.
Permettant des réalisations de grandes dimensions.
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LES AVANTAGES
HOMKIA :
La plus large palette
de finitions coloris et
en bi-coloration.
La gamme la plus
complète du marché.
En aluminium :
Jusqu’à 6 vantaux et trois
rails et réalisation de
coulissants d’angles.
Des performances
d’isolation et d’étanchéité
exceptionnelles.
Possibilité de baies
coulissantes équipées d’un
triple vitrage.

Baies coulissantes aluminium.
Système à vantaux à galandage.

Coulissant alu à 3 vantaux
uni ue à double rupture
de pont thermique.
Offre avec rails et roulettes
inox et serrure à 3 points
de fermeture.

Coulissant aluminium.
Équipé de double ou triple vitrage

Coulissant bois à levage avec double
joint sur ouvrant.

Coulissant d’angle
et à 6 vantaux.

Coulissant en PVC.
Renforcé systématiquement.
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PORTES D’ENTRÉE
BLINDÉES PALIÈRES
ET PAVILLONAIRES
HOMKIA vous propose une gamme exclusive et
unique, de solutions de portes d’entrée blindées
pour une haute sécurité accessible à tous.
HOMKIA vous fait profiter de son large choix de portes
palières blindées intérieures sur-mesure, pour une
installation parfaite à l’entrée de votre appartement.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
La plus lar e palette de finitions
et coloris.
Système de fermeture à
14 points d’ancrage.

En exclusivité, pour une parfaite adaptation à votre maison
individuelle, HOMKIA vous propose ses portes blindées
pavillonnaires extérieures avec panneaux aluminium thermo
laqué réalisées sur mesure.
Elles peuvent être réalisées sous différentes finitions, et
coloris, et garantissent une excellente tenue dans le temps
et de très bonnes performances thermiques et acoustiques.

Un large choix de design
intérieur et extérieur aluminium
bois et mixte alu-bois.
Serrure et cylindre européen à
5 clés avec carte de propriété
certifié
Des performances d’isolation
t ermi ues Ud
et
acoustiques (37 – 40 db)
exceptionnelles.
orte coupe eu certifiée par
le C
et seuil extra plat
aluminium à rupture de pont
thermique.
Microviseur panoramique et
entrebâilleur intégrés
en série.
Microviseur vidéo intégrés en
option.
Porte blindée pavillonnaire.
Extérieures en aluminium.
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Isolation.
Par laine de roche coupe-feu.

Portes blindées palières.
Intérieures en bois.

14 points d’ancrage.

Portes blindées pavillonnaires.
Extérieures en aluminium.

Serrure et cylindre
européen certifiés
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PORTES D’ENTRÉE
ALUMINIUM
HOMKIA vous propose une des plus larges gammes
de choix de portes d’entrée, en aluminium, pour que
votre entrée soit à l’image que vous souhaitez donner
à votre habitation.
Les portes en aluminium HOMKIA peuvent être réalisées
selon vos goûts et votre sensibilité, design contemporain,
ou traditionnel, vitrées ou pleines, sous différentes
finitions, et coloris. Elles garantissent une excellente
durabilité, aux performances thermiques et acoustiques.

Porte d’entrée Aluminium isolante.
Inserts inox et double vitrage de sécurité.
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Gamme ALU Absolue plus.
Panneau design 3D.

Gamme ALU Absolue.
Panneau super isolant ouvrant caché.

Gamme ALU équilibre.
Panneau isolant à ouvrant caché.

Gamme ALU classique.
Cadre d’ouvrant caché.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
La plus large palette
de finitions et coloris
Un large choix de
design contemporain et
traditionnel.
Possibilité de serrure et
cylindre européen à 5 clés
avec carte de propriété.
Des performances
d’isolation thermique
(Ud<1.7W).
Seuil extra plat aluminium
à rupture de pont
thermique.

Cylindre européen
de sureté.
Avec carte de propriété
en option.

Paumelles lourdes
réglables.
En série.

Serrure multipoints.
À pênes ou crochets
de sureté.
HOMKIA 2017
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PORTES D’ENTRÉE
PVC ET BOIS
La gamme de portes en PVC et en bois HOMKIA très
exhaustive, comporte des modèles au
design contemporain, ou traditionnel, vitrées ou
pleines, sous différentes finitions et garantissent
une excellente durabilité et de très bonnes performances
thermiques et acoustiques.
Les portes en bois sont également réalisables en design
sur mesure selon un modèle que vous pouvez imaginer,
ou à l’identique de votre porte existante.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
La plus large palette
de finitions et coloris
Un large choix de
design contemporain
et traditionnel.
Une serrure multipoints
de sureté et cylindre
européen.
La performance d’isolation
thermique (Ud<1.7W).
Les renforts systématiques
en PVC et paumelles
lourdes.
Le savoir-faire HOMKIA
du vrai sur-mesure en bois.

Porte bois à lames massives.
À 2 vantaux.
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Portes PVC design traditionnel.
Blanc et chêne doré

Portes PVC design contemporain.
Blanc et chêne

Porte bois cintré.
À 1 vantail.

Porte bois fermière.
Traditionnelle.

Porte bois.
Contemporaine.

Paumelles lourdes.
Réglables.

Serrure multipoints.
En série.

Porte bois design.
Sur-mesure.

Cylindre européen de sureté disponible.
Avec carte de propriété.
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LES FERMETURES
Pour votre plus grand confort, HOMKIA a conçu et développé
une gamme de solutions de haute qualité, des plus complètes du
marché et répondant parfaitement à toutes vos attentes en matière
de fermetures, selon vos goûts, les matériaux choisis et votre
budget.
Toujours fabriqués et installés avec le plus grand soin, HOMKIA
vous propose des volets roulants, volets battants, portes de
garages, portails et clôtures, automatismes…
et bien plus encore à découvrir.
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VOLETS ROULANTS
ALUMINIUM, PVC
ET BOIS
Avec la gamme HOMKIA, il vous sera facile de
choisir vos volets roulants, en neuf comme en
rénovation. En rénovation le large choix de design
de coffre en aluminium à faible encombrement vous
permettra d’intégrer vos volets à votre habitation en
toute discrétion. Ils sont disponibles avec des tabliers
aluminium, mais également en PVC et en bois.
Les coffres, coulisses, et lames finales en aluminium
sont réalisables dans un large choix de coloris, et de
nombreuses options innovantes améliorent
votre confort quotidien.

Volets roulants motorisés.
À commande radio centralisée.
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Volet roulant avec
projection à l’italienne.

LES AVANTAGES
HOMKIA :

Coffre Nova.
Design rond.

Coffre Design.
Pans coupés.

Coffre Design.
Quart de rond.

Lame Isolante
Éligible au crédit
d’impôt.

Lame Isolée
37 mm.

Lame Isolée
41 mm.

Lame Isolée
55 mm.

Lame de sécurité
en alu extrudé.

Des volets roulants éligibles
au crédit d’impôt.
Une large palette de coloris
et de lames.
Un large choix de design de
coffre.
Une solution 2 en 1 avec le
volet roulant + store intégré.
Des manœuvres manuelles
ou motorisées radio.

Moteur à détection
d’obstacle.

La projection à l’italienne
pour un contrôle solaire
optimal.

Volet roulant brise soleil.

Volet roulant.
Auto-alimenté solaire.
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VOLETS BATTANTS
ALUMINIUM, PVC
ET BOIS
HOMKIA vous propose ses volets battants sur-mesure
en aluminium, en PVC ou en bois, plein avec et sans
barre et écharpe, ou persiennés à lames ajourées ou
non ajourées. Ils sont réalisables dans un large choix de
coloris, et motorisables pour votre plus grand confort.
Également isolants dans certaines versions, ce qui
vous permet de bénéficier du crédit d’impôt, et autres
avantages fiscaux en vigueur.
Ils sont équipés de ferrures en aluminium et en
composite pour faciliter l’entretien.

Volets battants aluminium isolant.
Finition bleu pastel mat.
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Volets battants aluminium isolant.
Finition gris anthracite mat.

Volets battants
en PVC cintré.

Volet PVC
beige 28 mm.

LES AVANTAGES
HOMKIA :

Volet en bois
exotique.

Une large palette de coloris
dans tous les matériaux.
e nombreuses finitions
bois disponibles en alu
et en PVC.
Toutes les possibilités
d’adaptation et design.
Disponibles en coulissant,
et multi-vantaux.

Volets battants
motorisés.

olets

C

mm isolants finition bois

Des manœuvres manuelles
ou motorisées radio.
D’une qualité et d’une
longévité exceptionnelles.

Pré-cadre de pose en rénovation.

Motorisation de volet design.
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PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES
OUVERTURE
PLAFOND

Les portes de garage sectionnelles plafond HOMKIA
sont fabriquées, avec ou sans portillon,
à vos dimensions, tout en respectant
la configuration de votre garage.
Elle se glisse sous le plafond à l’ouverture,
pour un gain de place maximum dans le garage.
Grâce aux multiples combinaisons proposées,
vous pouvez harmoniser votre porte de garage avec le
style de votre habitat. La mousse polyuréthane contenue
dans les panneaux en acier double parois vous assure
une excellente isolation.

Porte sectionnelle motorisée.
Panneaux design lisses.
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Panneaux design lisse chêne doré,
avec porte intégrée.

Porte intégrée avec hublots cadre inox.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Les roulettes en téflon
assurent un bon
fonctionnement.
Une large palette de
200 coloris possibles
et 5 décors bois.
Conforme aux normes de
sécurité des utilisateurs en
vigueur (EN 13241-1).

Panneaux design
lisses avec décors
inox.

Panneaux design lisses
avec décors inox.

Panneaux design
nervurés.

Toutes les possibilités
d’adaptation et de multiples
design de panneaux.
Porte intégrée possible avec
serrure de sureté.
Panneaux isolants anti-pince
doigts (brevetés).
Des manœuvres manuelles
ou motorisées radio.
La qualité HOMKIA et une
longévité exceptionnelle.

Panneaux design décor bois avec hublots, personnalisés.
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PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES
OUVERTURE
LATÉRALE

Les portes de garage sectionnelles à ouverture
latérale HOMKIA coulissent le long de votre mur.
Elles sont fabriquées à vos dimensions, tout en
respectant la configuration de votre garage.
Grâce aux nombreuses finitions proposées, vous pouvez
adapter votre porte de garage au style de votre maison,
design contemporain ou traditionnel. Elles vous assurent
une excellente isolation grâce à la mousse polyuréthane
contenue dans les panneaux en acier double parois.

Panneaux design contemporains lisses gris anthracite.
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Joint sur seuil intégré.

Panneaux design décor bois,
design cassettes, avec porte d’entrée.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Les roulettes en téflon
assurent un bon
fonctionnement.
Une large palette de
200 coloris possibles
et 5 décors bois.
Conforme aux normes de
sécurité des utilisateurs en
vigueur (EN 13241-1).
De nombreux design de
panneaux et plus de 20
modèles de hublots.

Panneaux design contemporains lisses décor chêne doré
avec ublots cadre finition inox

Fonction portillon intégré
avec serrure de sureté
jusqu’à 7 points possibles.
Panneaux isolants anti-pince
doigts (brevetés).
Des manœuvres manuelles
ou motorisées radio.
Finition intérieure haut de gamme.
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PORTES DE GARAGE
ENROULABLES
ALUMINIUM
Les portes de garage enroulables HOMKIA
entièrement en aluminium s’enroulent dans un caisson
et libèrent tout l’espace intérieur, en toute discrétion.
Elles sont fabriquées à vos dimensions, et offrent un
large choix de dispositions pour une adaptation parfaite.
La sécurité et la sérénité sont au rendez-vous grâce à la
motorisation radio à détection d’obstacles, le système
intégré anti-soulèvement, et la manœuvre de secours
en cas de coupure électrique. Equipées de lames
en aluminium isolées et de joints périphériques, les
portes de garage enroulables sont isolantes, durables
et vous permettent une utilisation au confort optimal.
Les nombreux choix de coloris et de tons bois vous
permettent de composer votre porte pour une
parfaite intégration esthétique à votre façade.

Porte de garage enroulable.
Coloris gris anthracite
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Lames aluminium isolées
55 mm et 77 mm.
Porte de garage enroulable.
Coloris ton bois chêne doré.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Une large palette de
coloris et de tons bois
possibles.
Un système de sécurité
anti-soulèvement en série.
Alarme en option.
Une motorisation radio avec
manœuvre de secours en
cas de coupure électrique.

Caisson posé à l’intérieur pour discrétion parfaite
et un espace intérieur préservé.

Des lames aluminium isolées
de 55mm et 77mm avec
intégration possible de
hublots.
Des joints périphériques
et à double lèvre en partie
basse pour une étanchéité
optimale.

Lames aluminium isolées de 77mm avec
ou sans lames hublots.
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PORTAILS ET CLOTURES
ALUMINIUM DESIGN
CONTEMPORAIN

La gamme exhaustive de portails au design contemporain
HOMKIA, alliant la robustesse et la qualité des portails en
aluminium haut de gamme pour une intégration parfaite
avec votre architecture.
Choisissez parmi de nombreux modèles aux multiples
déclinaisons alliant des lames larges, des tôles perforées,
des panneaux décoratifs, des hublots et des inserts inox,
à découvrir dans nos catalogues complets de portails.
La conception et la fabrication soignées sur le principe
de l’assemblage mécanique des profilés aluminium
offrent les meilleures garanties, de rigidité et de qualité
d’assemblage. Les différents modèles peuvent être déclinés
en configuration battante ou coulissante en fonction de la
situation de la maison et de vos choix esthétiques. Notre
offre motorisation, combinée à nos solutions « maison
connectée » Somfy vous offre un confort d’utilisation au
quotidien incomparable.

42

I HOMKIA 2017

LES AVANTAGES
HOMKIA :
La robustesse et la qualité
de l’assemblage mécanique.
outes les confi urations
tailles et formes possibles.
Un choix exceptionnel
de modèles.
De nombreuses possibilités
de personnalisation.
Un choix de coloris et
finitions infinis et tons bois
possibles.
Qualité bord de mer.
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PORTAILS ET CLOTURES
ALUMINIUM DESIGN
TRADITIONNEL
La gamme de portails au design traditionnel HOMKIA,
apporte un rendu similaire au fer forgé, sans risque
de corrosion et sans contrainte d’entretien.
Elle allie la robustesse et la qualité des portails en
aluminium haut de gamme.
Choisissez parmi de nombreux modèles aux multiples
déclinaisons et possibilités de personnalisation,
à découvrir dans nos catalogues complets de portails.
Cet aspect traditionnel de « ferronnerie » est modulable
suivant toute une série de finitions avec boules, èches
ou eurs de lys, volutes, rosaces, festons en coloris
laqués époxy en finition brillante, mat ou sablée. Différents
modèles peuvent être déclinés en configuration battante ou
coulissante en fonction de la situation et de la topographie
de votre maison. Enfin les solutions de motorisation
et d’automatismes vous offrent un confort d’utilisation
au quotidien.
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LES AVANTAGES
HOMKIA :
Le style ferronnerie sans les
contraintes d’entretien.
outes les confi urations
tailles et formes possibles.
Un large choix de modèles.
De nombreuses possibilités
de personnalisation.
Un choix de coloris et
finitions infinis
Le confort de la motorisation
possible.
Qualité bord de mer.
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PORTAILS ET
CLOTURES PVC
GARDE-CORPS
ALUMINIUM

La gamme de portails et de clôtures HOMKIA, vous
apporte une solution qualitative et accessible, sans
risque de corrosion et sans contrainte d’entretien.
Les différents modèles peuvent être déclinés en
configuration battante ou coulissante. Les solutions
de motorisation et d’automatismes vous offrent un
confort d’utilisation au quotidien. Choisissez parmi
plus de 150 modèles, à découvrir dans nos catalogues
complets de portails.
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Garde-corps aluminium

LES AVANTAGES
HOMKIA :
6 formes possibles et plus
de 150 modèles.
Assemblage traditionnel
robuste par tenon et
mortaise.
Montage sur ossature
aluminium laquée blanc
avec renforts d’angles.
PVC traité anti-uv, anti-choc
et les accessoires sont
inoxydables.
Les modèles sont tous
motorisables.
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AUTRES SOLUTIONS
DE FERMETURES
HOMKIA vous propose également un panel de
solutions de fermetures complémentaires pour
répondre à vos attentes les plus spécifiques.
Ainsi vous trouverez des persiennes métalliques en fer,
en aluminium thermolaquées, ou en PVC, des portes
de garage battantes en aluminium et en bois,
mais aussi des systèmes de fermetures spécifiques
aux commerces et entreprises, portes de garage
industrielles, rideaux métalliques, portes lourdes pour
trafic intense

Persiennes fer et alu.
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Persiennes fer et alu.

Porte de garage battante en aluminium.

Porte lourde.
luminium soudé trafic intense

Portes de garage vitrées, rideaux et grilles métalliques pour commerce.

Porte de garage industrielle.

Porte de garage industrielle.
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ISOLATION
Pour isoler efficacement vos combles non aménageables,
ou combles perdus, HOMKIA vous propose la solution la plus
économique, par souf age, vous apportant un maximum de
confort été comme hiver.
Et cerise sur le gâteau, vous réaliserez des économies
significatives sur votre consommation d’énergie et bénéficierez
grâce aux produits certifiés que vous propose HOMKIA,
selon votre situation personnelle d’aides pour
réaliser vos travaux.
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ISOLATION
DES COMBLES PERDUS

6 bonnes raisons

Une toiture non isolée
représente jusqu’à 35%
des déperditions thermiques
d’un habitat

de choisir HOMKIA

1

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET DU CONFORT
Faites jusqu’à 30% d’économies d’énergie.
rofite du con ort été comme iver

2

L’isolation de vos combles perdus représente le
mo en le plus pertinent et tr s efficace de gagner
rapidement en confort hiver comme été, et d’économiser
immédiatement sur vos factures de chauffage. ’isolation
par soufflage constitue la méthode la plus efficace et
peu co teuse en rénovation comme en neuf.

D’EXCELLENTES PERFORMANCES
THERMIQUES, ACOUSTIQUES
ET D’ÉTANCHÉITÉ A L’AIR
ésistance t ermi ue
m
pour
mm de laine à sou fler

3

ÉCOLOGIQUE
La laine est abri uée à partir de
sable et de verre rec clé jus u’à
lle est rec clable à

4

INSTALLATION RAPIDE
ET SANS DÉRANGEMENT
La durée de pose est en
mo enne de
pour
m2.

5

INCOMBUSTIBLE, LÉGER ET DURABLE
Laine incombustible et ininflammable
et sans aucun traitement aible poids
rapporté sur le pla ond ort pouvoir
couvrant stable et durable

6

DES AVANTAGES FISCAUX
ET DES AIDES
ravaux éli ibles au crédit d’imp t
à taux réduit
l’ co r t à aux éro le Certificat
d’Économie d’Énergie, etc.

écouvre les nombreux avantages de cette solution,
et contactez-nous vite, ou rendez-vous dans votre point
conseil le plus proche.

35%

TOITURE

20%

AIR
RENOUVELÉ

8%

SOLS

15%
MURS

22%

OUVERTURES
EN SIMPLE VITRAGE

o enne constatée pour une construction avant
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Vos combles isolés
pour un résultat parfait !
C
N H
APPLIQUE LA LAINE MINÉRALE ?

ans

NT

AL

R

A

N

GA

UNE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
ASSURÉE

E

HOMKIA appli ue la laine minérale écologi ue
en flocon par soufflage mécani ue.
L’isolation thermique et acoustique s’applique
sur le plancher des combles perdus non
aménagés, en rendant les supports étanches à
l’air et dans des bâtiments résidentiels en neuf
comme en rénovation.

IE D É C E

N

HOMKIA veille à ce que l’environnement
soit préservé.

U

U

CHN

U

Une performance
à tous niveaux !
Une résistance t ermi ue exceptionnelle
votre maison aura une température omo ne
et a réable été comme iver
titre d’exemple en recouvrant vos combles
de
mm de laine sou flée H
vous
bénéficiere d’une résistance t ermi ue de
m
Une per ormance acousti ue
les nuisances sonores de l’extérieur
seront atténuées pour vous arantir
un con ort sans é al
Une résistance au eu
la laine minérale est ininflammable
incombustible et imputrescible sans traitement
ajouté.
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Stores de terrasse.
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LES PROTECTIONS
SOLAIRES
HOMKIA est votre spécialiste de la protection solaire de votre habitat.
Pour votre plus grand confort, les solutions complètes que nous vous
proposons, vous apporteront toutes les réponses aux besoins en matière
de protection et de contrôle solaire : stores de terrasse, pergolas, stores
de fenêtres, brises soleil orientables, stores de balcons et loggias,
stores de vérandas ou de toitures…
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PERGOLAS ET STORES
DE TERRASSE
La gamme pergolas et stores de terrasse HOMKIA,
vous apporte un ensemble de solutions qualitatives
et e ficaces pour la protection et contr le solaire de
votre terrasse. Les différents modèles vous permettent
de profiter de tr s ons o ents de convivialité en
famille ou entre amis.
Ainsi vous pouvez utiliser votre terrasse et profitez de
vos extérieurs tout au long de la journée le matin pour
un petit déjeuner ou un brunch, à l’heure du déjeuner,
et même le soir pour finir la journée en beauté en toute
sérénité, et à l’abri de la fraicheur, grâce aux possibilités
d’éclairage à LED intégrées et aux stores verticaux
complémentaires.
Les nombreuses solutions de motorisation et d’automatismes
vous offrent un confort d’utilisation en toute quiétude. Des
coffres protégent les toiles pour longtemps.

Pergolas aluminium.
Bioclimatique.
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Stores à motorisation couplée.

Store de terrasse qualité bord de mer.

Stores coffre avec éclairage intégré à led possible.

Pergola tout aluminium.
Bioclimatique à lames orientables.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Armature haute qualité tout
aluminium thermolaqué.
Choix de gamme et de coloris de
toiles pour tous les goûts.
Motorisation et automatisme grand
confort et de sécurité.

Pergola avec éclairage
à led possible.

Des choix de produits résistant au
vent certifiés N
Des coffres protégeant les toiles
pour une durabilité exceptionnelle.
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STORES VERTICAUX
DE FENÊTRES,
DE BAIES ET
MOUSTIQUAIRES
STORES
DE TOITURES,
DE VÉRANDAS
ET DE PRÉAUX

HOMKIA vous apporte des solutions de qualité
pour la protection et le contr le solaire avec sa
ga
e de stores verticau et de toiture.
Les différents modèles vous permettent de
prolonger vos moments de convivialité, en contrôlant
les apports solaires et les effets du vent.
Ainsi vous pouvez utiliser plus longtemps vos
espaces extérieurs ou améliorer votre confort
thermique l’été à l’intérieur de votre habitation.
Les nombreuses possibilités de coloris d’armatures
et de toiles vous permettent de donner le style
souhaité à votre habitat.
Enfin, pour un confort optimal d’utilisation, vous
pouvez choisir un panel complet de motorisation et
d’automatismes.

Store vertical de préau et store à projection
devant fenêtre coulissante.
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Store de véranda avec toile haute
protection solaire.

Volets roulants de toiture de véranda.

Brise soleil orientable.

Store de toiture.

LES AVANTAGES
HOMKIA :
Armature haute qualité tout
aluminium thermolaqué qualité bord
de mer.

Moustiquaire porte.

Large choix de gamme et de coloris
de toiles.
Motorisation et automatisme
possible.
Des coffres protégeant les toiles
pour une grande longévité.
Store de fenêtre
à projection.

Moustiquaire enroulable.
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Store bateau.
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LES STORES DÉCO
Découvrez l’univers des stores intérieurs HOMKIA, et laissez libre
court à vos envies, votre imagination, vos goûts, et ainsi sublimer votre
intérieur. Notre profondeur de gamme et de solutions en matière de
stores décoratifs, alliée si vous le souhaitez à l’accompagnement de nos
spécialistes en décoration, vous permettra d’apporter un style unique,
qui vous ressemble, afin de parfaire votre sensation
de confort et de bien-être dans votre habitat.

Store enrouleur.
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STORES
INTÉRIEURS
DÉCORATIFS
Personnalisez selon votre style, selon vos envies,
vos intérieurs avec vos futurs stores déco HOMKIA
fabriqués sur mesure.
Les stores vénitiens, verticaux, High Tech Déco,
enrouleurs, stores coffres, stor’Clip intégrés aux ouvrants
de fenêtres, stores plissés, stores bateau, ou à parois
japonaises, vous permettent de trouver une solution
avec certitude. Le large choix de toiles décoratives vous
garantit une adaptation parfaite.
ne gamme spécifique et technique complète de
stores et de toiles vous permet par exemple d’occulter
la lumière extérieure avec les stores occultants, ou
d’éliminer l’intrusion d’insectes avec les moustiquaires

Stor’clip intégrés aux ouvrants
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Stores coffres

Stores bateau

Stores à bandes verticales

Stores vénitiens aluminium

Stores enrouleurs

LES AVANTAGES HOMKIA :
Des stores fabriqués et adaptés
au millimètre.
Un choix de toiles et de coloris
pour tous les styles.
Une gamme de toiles technique
complète pour occulter, ou contrôler
les apports solaires e ficacement
La motorisation possible pour
piloter vos stores confortablement.

Stores vénitiens bois

Stores plissés
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LA DOMOTIQUE

ET LA MAISON CONNECTÉE
Grâce à HOMKIA, vous avez la possibilité de connecter vos
motorisations, détecteurs, capteurs, alarmes, éclairages,
caméras et de profiter de la domotique en toute simplicité.
Pour votre plus grand confort, piloter les équipements
connectés de votre maison, et superviser à distance
par le biais de votre application smartphone,
tablette ou ordinateur, cela devient
enfin un jeu d’enfant.
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DOMOTIQUE
ET MAISON
CONNECTEE
Grâce à notre partenariat avec Somfy, pour
énéficier d un con ort opti al d utilisation de vos
équipe ents vous pouve c oisir un panel co plet
de otorisation d auto atis es et capteurs de
solutions de s st es d alar e d éclairage de
ca éras et de les connecter à l inter ace de pilotage
a o a.
Et une fois votre box domotique Tahoma installée par les
techniciens HOMKIA, profitez des applications intuitives
disponibles pour smartphone, PC, Mac, et tablettes, pour
piloter et superviser à distance, o que vous soyez, en

Tahoma. Interface de pilotage web
simple et intuitive, pour piloter tous vos
équipements depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. Compatible
avec de nombreux protocoles radio.

Box domotique Tahoma

@

L’application Tahoma est disponible pour Android et iOs.
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@

@

Léna : « Avec l’application maison connec tée
de Somfy, je peux simuler une présence, piloter
mes équipement s et super viser à dis tance…
Avec HOMKIA, c’est un jeu d’enfant ! »

LES AVANTAGES HOMKIA :

+ de bien-être ?

+ d’économie d’énergie ?

+ de sécurité ?

Point de commande
lanceur de scénarios
favoris

Capteurs
(ensoleillement,
température)

Système d’alarme

Solutions
d’éclairage

Solutions
de chauffage
compatibles

Détecteurs
(mouvement,
ouverture, fumée)

Caméras
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