
ET BEAUCOUP PLUS...

DES PROTECTIONS
VISUELLES

DES CLÓTURES ET 
DES BALUSTRADES

DES TOITURES ET
DES PAVILLIONS

DES ABRIS 
VOITURE

DES STANDS 
DE FOIRE

...SUR LE POINT

Le système de profilés en aluminium
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Le système de construction modulaire VALU

Profilés de système VALU

Profilés de remplissage VALU

Technologie de connection VALU

Les options de combinaison VALU

VALU Systémes de Portillons

Designer le programme VALU

Instructions de montage VALU

VALU-x, léclairage dans la rainure

Des références et des exemples du systéme VALU

...VALU, C´EST SI SIMPLE 

 · POTEAUX

 · RAINURE

 · REMPLISSAGE

 · CONNECTION
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1 2Les profilés de système VALU
Individuel. Robuste. Durable. Innovatif.

1  Robuste: Systéme de poteaux statiquement calculé

2  Flexible: Les rainures d´aronde fonctionnelles

3  Innovatif: Réception de matériaux jusqú á 21mm

ø 43 mm

21 m
m

 40 × 40  m
m

20 m
m

VALU p90

Coupe transversale du profiléLe système de profilés en alumi-
nium VALU combine de manière 
révolutionnaire des méthodes 
éprouvées de construction avec 
de nouvelles possibilités. 

Chaque profilé dispose d´une 
réception intérieure et jusqu´à quatre 
rainures d áronde. Grâce à la forme 
spécifique de ces rainures, celles-ci 
réunissent beaucoup d ávantages: Les 
dénivelées en hauteur ne constituent 
pas de problème d ássemblage.

Grâce à la profondeur exceptionnelle 
de la rainure du profilé, même de 
petites inexactitudes de hauteur ou 
de tolérance de surface peuvent 

être nivelées directement, selon le 
remplissage respectif. En plus, la 
rainure sert parfaitement à recevoir 
nos composant fonctionnels.

Selon vos demandes, vous pouvez 
choisir entre trois tailles de pro-
filés: VALU p90 pour la robustesse 
maximum ou le plus petit VALU p60 
pour des constructions plus légères et 
discrètes. Notre profilé p40 convient 
surtout pour des constructions 
petites, comme des balustrades. 
Ça va sans dire que les profilés 
différents peuvent être combinés.

Les profilés de remplissage VALU en aluminium
Une diversité d´innombrable possibilités de conception avec les profilés VALU. 

Les profilés de systéme

p60 pAp90 p40

Voir exemples page 11 comme références

21 mm

12 m
m

20 m
m

50 mm

ø 16 mm

VALU p60Coupe transversale du profilé

Vous attachez une importance à un aspect impec-
cable? VALU est donc le choix idéal pour vous!

Nos remplissages de système sont parfaitement ac-
cordés au sytème VALU et peuvent être facilement 
fixés à ou bien dans les profilés de système, en vous 
permettant de combiner les remplissages différents 
ou vos remplissages composés individuellement. 

Ainsi vous créez un mélange de matériaux et 
couleurs d´un aspect extraordinaire ce qui fera 
de votre projet un objet vraiment unique.

La compatibilité idéale ainsi que la qualité supéri-
eure et la durabilité sont essentielles pour nous.

IN
D

IV
ID

U
EL

. R
O

BU
ST

E.
 D

U
RA

BL
E.

 IN
N

O
V

AT
IF.

Nos profilés de 
remplissage sont 

disponibles en RAL 
7016 FS, RAL 9006 
FS et en aspect bois 
ou - si souhaité - en 

RAL spécial.

Profilé de remplissage 140x20mm plan Profilé de remplissage 140x20mm rainuré

Profilé de remplissage 140x8mm Profilé de remplissage 88x8mm

LosangeProfilé convexe 140x20mm

Profilé concave 140x20mm
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3 La technologie de connection VALU.
Pour remplir chaque fonction.

Avec nos coulisseaux VALU vous 
pouvez placer et fixer des remplissa-
ges de toutes sortes dans la rainure.

Le sytème VALU peut être élar-
git selon vos désirs individuels. 
Nos connecteurs VALU vous 
permettent de combiner tout ce 
que vous paraît convenable, par 
exemple du verre, de la tôle de 
décor, des gabions ou même votre 
TV ou votre support de fleurs.

Vos idées seront illimitées – VALU 
a les connecteurs correspondants.

Poussez dans la rainure ce que vous convient. Sélectionnez des matériaux jusqu´à 21 mm d´épaisseur ou utilisez nos connecteurs.

WPC

4 Les options de combinaison VALU.
Combinez des matériaux différents dans votre construction.

Bois

Gabions

Verre

Bois

Profilé de rainure

Profilé d`adaptation

Joint de bourrage

Extrait de connection VALU

Coulisseau M8 Coulisseau de serrage

Coulisseau pour lames Coulisseau losange

Couche-point en caoutchouc Support pour verre

NOUVEAUTÉ MONDIALE!

Support pour verre mobile

Profilé de plinthe

Profilé de remplissage de rainure
HPLclôture á double filsTóles de décor
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Le programme VALU Designer.
Le programme configurateur de votre systéme VALU.

Laissez libre cours à votre fantaisie. Avec le 
VALU designer vous pouvez réaliser le plan 
de votre clôture individuelle facilement, 
rapidement et exactement selon vos désirs.

Lorsque vous voulez construire une clôture, 
une protection visuelle ou une protection 
contre le vent, il y beaucoup de solutions 
créatives et un grand choix de couleurs 
pourvotre configuration personnelle.

Le logiciel va créer votre liste de 
pièces automatiquement et avec tou-
tes les accessoires nécessaires.

Vous aimeriez finir votre configuration 
plus tard ou vous préférez une deuxième 
vérification ultérieure? Aucun problème, 
enregistrez vos données et recommen-
cez plus tard dans la même position.

En outre, vous pouvez imprimer vot-
re configuration et la liste de pièces 
ainsi que les images. Trouvez toute 
les informations nécessaires comme 
par exemple les longueurs et les me-
sures dans le plan de construction.

choix des hauteur

Combinaison avec verre

WWW.VALU-DESIGNER.DE

· Différents plan d´implantation

· Mesures exactes

· choix des poteaux

· remplissage en aluminium

· Portillons avec différents designs

· choix des hauteur personnalisée

· VALU-x accents lumineux

· Variantes de fixations au sol

· Combinaisons avec du verre

Portillon

5 VALU  Türsysteme.
Schnell & Einfach im Stecksystem.

Gestalten Sie ihr Türsystem passend 
zum Zaun oder Sichtschutz. Die 
VALU Systemprofile bieten Ihnen 
die Möglichkeit, „rund um´s Haus“ in 
einem Design zu bauen. 
 
Dank dem Baukastensystem ist 
die Montage der VALU Türen sehr 
einfach. Die Türholme werden 
ineinandergesteckt -  anschließend 
kann „kinderleicht“ die Wunsch-
füllung eingesetzt werden. 

Dabei können Sie vor Ort noch 
entscheiden, in welche Richtung 
und von welcher Seite ihre Tür 
öffnen soll. Um höchste Flexibi-
lität zu gewährleisten, können 
Sie zwischen zwei verstellbaren 
Scharniervarianten wählen.
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Liste et details portillons

Profil portillon haut

Profil portillon coté serrure

Profil portillon coté gonds

Profil portillon bas

Equerre 50x12

Poignée

Cas de verrouillage

Battue

Vise M8 x 40 

Vise M8 x 20

Paumelles (Embouts de rainure)
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Designen Sie Ihr Türsystem auch ganz bequem 

in unserem                  unter www.valu-designer.de
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8 Des références pour VALU.
Possibilitiés illimitées.

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la brochure, au catalogue de référence ou à notre site Web www.valu.de.

p60 avec losange p90 avec 140x20

p90 avec bois et verre p60 avec losange

p60 avec 140x8 (aspect de lames)

p90 avec 140x20 „plat“

VALU Assemblage.
VALU design, c´est simple comme bonjour.

7

Vissez le poteau á la posi-
tion désirée ou fixez-le en 

béton.

1
Aprés, mettez le premier 

coulisseau (M8 plat/30°) dans 
la rainure 140x20mm 

et vissez. 

2
Mettez de niveau le premier 
profilé de remplissage entre 

les deux poteaux et mettez-le 
au point.

3

Maintenant vous pouvez 
mettre les profilés de remplis-
sage selon jusqu´à l´hauteur 

désirée.

4
Pour fixer les profilés de 

remplissage, mettez un cou-
lisseau de serrage et vissez-le 
au poteau et au remplissage.

5
Finalement, fixez le chapeau 

comme finition par une 
frappe légère du maillet en 

caoutchouc. Fini!

6

Notre système modulaire est facile à assembler et vous économisé ainsi beaucoup 
de temps. NOTRE DEVISE, C´EST:  METTRE EN POSITION, VISSER ET ÇA Y EST!

8VALU-x le LED dans la rainure.
L´eclairage pour le systéme Valu.

Augmentez l´attractivité de votre clôture. Avec VALU-x vous utilisez vos 
poteaux de systéme pour illuminer votre clôture. En plus, la gamme

de nos profilés récemment développés dans le programme VALU-x offre des 
possibilités diverses pour éclairer votre terrain ou pour le remplissage, par 

exemple le remplissage avec lames de verre. 

p90 avec 140x20

p90 avec RhombuspA avec 140x8 

p90 avec Rhombusp90 avec 140x8 + 88x8p90 avec 140x20 (VALU-x) 

p60 Portillon

p90 avec 140x20 + 88x8



Les avantages de VALU du premier coup d´oeil

• Assemblage et usage faciles

• Il ne faut ni souder ni percer

• Des mesures variables

• Haute qualité et statique portante

• Impressionnante résistance aux 
intempéries sans côuts ultérieurs

• Pas de décomposition, pas de gonflage des piquets

• Résistant contre la mousse et les algues

• Recouvert de maniére robuste 
et résistante aux U.V.T

• Toutes les pièces de connection sont 
fait d áluminium ou d ácier affiné

• Fonctionnalité durable et entretien facile

• Haute flexibilité et beaucoup de dessins dif-
férents, grâce à la rainure de fonction

• Les tolérances en hauteur peuvent 
être nivelées facilement.

• Aspect de haute qualité, assuré - par exem-
ple - par des vis presque invisibles.

• Flexibilté insurpassée en ce qui con-
cerne la sélection des remplissages

• Le systéme peut étre élargit ultérieurement

• Produit selon les standards plus récents et 
sous contrôle de qualité permanent

• Des modules LED intégrés

• Et beaucoup plus ...

VALU SARL | 84 Route de Strasbourg | 67500 Haguenau
Tel.: +33 (0)3 / 88 90 52 70| E-Mail: logel.pascal@valu.de 

VALU GmbH | Halsdorfer Straße 34 | 35288 Wohratal
Tel.: +49 (0)6453 / 21199-50| Fax: +49 (0)6453 / 21199-98 
E-Mail: info@valu.de | www.valu.de


