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Un concept innovant

Le concept AM-X est né de l’observation des tendances du marché
et de la généralisation autour de nous de biens de consommation
alliant des matériaux divers pour optimiser leur fonction et leur usage.
AM-X tourne résolument le dos à la compétition inter-matériaux
et au contraire exploite leur complémentarité.
L’objectif d’AM-X est de répondre à l’attente du professionnel en matière
de simplification de la menuiserie et à celle du consommateur :
une richesse de choix d’ambiances intérieures toujours plus grande.
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Tant d’avantages, c’est unique !

ATLANTEM, fort de son expérience dans
la production d’une offre multi-matériaux,
fait le constat que chaque matériau, PVC,
aluminium ou bois possède des caractéristiques spécifiques et des domaines
d’excellence.
Le bureau Recherche et Développement
a donc conçu AM-X en conjuguant les
différents types de matériau dans la structure même de la menuiserie en utilisant
le meilleur matériau au meilleur endroit
pour une performance optimale et un
maximum d’avantages.

Compréhension simplifiée
Action de vente simplifiée
Réservation gros œuvre unique
Accessoires de pose uniques
Quincaillerie et réglages uniques
Harmonisation des solutions de pose
quel que soit le choix de la finition intérieure
Solutions rénovation PVC traduites
dans toutes les finitions
Agrément technique unique avec
l’objectif d’un DTA “multi finitions”
Documentation technique simplifiée.
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COUPE CôTÉ INTÉRIEUR

Corps technique
du dormant
en PVC

Elle a tout pour séduire !
Le choix de l’aluminium en face extérieure apporte le choix des couleurs et une parfaite
résistance aux agressions extérieures.
Associé à un ouvrant masqué, une grande liberté de finitions pour l’ambiance intérieure
devient possible et surtout facile. On peut ainsi optimiser et moduler ses choix économiques comme esthétiques en fonction de la pièce : ambiance en PVC blanc pour la salle
de bain, c’est plus classique… du bois pour le salon, c’est plus chaleureux…
Envisager des variantes multiples devient naturel et rapide avec des performances, des
masses et une luminosité qui restent uniformes, et ce, quelle que soit l’ambiance choisie.

et la menuiserie devient simple
> POUR LE
PROFESSIONNEL,
La solution
simple

… à comprendre
… à présenter
… à vendre
… à choisir
… à commander
… à installer

Ouvrant
en PVC
bois ou
aluminium

> POUR LE
PARTICULIER,
LA LIBERTÉ
DE CHOIX

Le choix d’ambianceS
multiples
Des performances
identiques
Une esthétique de façade
homogène

