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GEALAN-LINEAR® : lancement commercial du 

système de profilés moderne polyvalent 

 

 

 

Les systèmes GEALAN Fenster-Systeme constituent la base des 

fenêtres et des portes modernes : le nouveau système de profilés 

GEALAN-LINEAR® est sur le marché. Il se distingue par son design 

moderne, clair, linéaire et sobre, par ses sections étroites et par 

l'abondance de lumière dans les espaces intérieurs. En outre, le 

nouveau système polyvalent de 74 mm de GEALAN possède tout 

ce que les architectes, les fabricants de fenêtres, les constructeurs 

et les rénovateurs attendent d'un système contemporain et fiable. 

En collaboration avec plus de 40 clients pilotes européens, le 

fabricant de profilés PVC GEALAN a préparé ces derniers mois un 

lancement sur le marché qui profite à tous.  
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Le nouveau système de profilés PVC de GEALAN, le GEALAN-

LINEAR®, est arrivé – dès le premier coup d'œil, aucun doute : le 

nouveau système de GEALAN appartient à une classe à part.  

 

Sur le plan visuel, le GEALAN-LINEAR® s'adapte parfaitement aux 

tendances actuelles de la construction. Son apparence est claire, carrée 

et résolument moderne. Le design clair du GEALAN-LINEAR® a un effet 

rafraîchissant et intemporel et s'inscrit dans le langage architectural 

moderne. Son aspect extérieur se prolonge à l'intérieur  : les parcloses 

assorties et les lignes claires des battants confèrent aux pièces un 

pendant linéaire de la façade tout aussi remarquable.  

 

 

 

De par son esthétique sobre et linéaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 

le nouveau système polyvalent de GEALAN s'impose en termes de 

design, se démarquant clairement des systèmes aux profilés classiques. 
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Les profilés GEALAN-LINEAR® répondent également au souhait de 

disposer de grandes surfaces vitrées et d'avoir un apport important de 

lumière et ce, par le biais de sections les plus étroites possibles dans 

toutes les situations de construction.  

 

Techniquement sophistiqués, simples à installer 

Mais le développement dans le segment des 74 mm n'est pas seulement 

contemporain dans son design carré et linéaire. Le GEALAN-LINEAR® 

séduit également par des détails techniques qui assurent une excellente 

étanchéité, une isolation thermique et une protection contre le bruit et 

l'effraction. Ceci est assuré par ses trois niveaux d'étanchéité continus 

et ses joints de butée sur le battant et le dormant. L'innovation réside 

dans la construction du troisième joint d'étanchéité central. Le GEALAN-

LINEAR® se présente donc comme un système d'étanchéité central 

performant, basé sur une faible profondeur de construction de 74 mm. 

 

Malgré toute sa finesse technique, le GEALAN-LINEAR® reste facile à 

installer et s'emploie également de manière universelle. « Nous avons 

conçu le système en tenant compte des besoins des clients », souligne 

Andre Wünsche, responsable de la gestion des produits chez GEALAN. 

« Le GEALAN-LINEAR® a été optimisé pour s'intégrer parfaitement aux 

processus de production. » Ivica Maurović, porte-parole de la direction 

de GEALAN et directeur général des ventes, du marketing et du 

développement des systèmes, se réjouit du lancement sur le marché du 

dernier système de profilés de son entreprise : « La conception, les 

performances, la productivité et la largeur du système rendent le 

GEALAN-LINEAR® unique. » 
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Pour les nouvelles constructions et les rénovations – un design 

homogène 

Avec le GEALAN-LINEAR®, le fabricant de systèmes PVC a mis sur le 

marché un système de profilés à la fois contemporain et intemporel, 

avec ses bords nets et ses lignes droites. Le look minimaliste dû aux 

profilés étroits s'adapte à tout et partout : qu'il s'agisse d'une nouvelle 

construction ou d'une rénovation, le GEALAN-LINEAR® s'intègre 

parfaitement, notamment grâce à ses parcloses linéaires. Avec sa 

profondeur de construction de 74 mm, le système s'adapte parfaitement 

aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation.  

 

En effet, lorsque le GEALAN-LINEAR® a été développé, l'homogénéité 

du visuel a immédiatement été intégrée à la réflexion : outre des profilés 

de fenêtres pour toutes les situations de construction, GEALAN propose 

des systèmes de portes de maison et de portes-fenêtres assortis. Les 

solutions coulissantes dans le design GEALAN-LINEAR® en font 

également partie : le système GEALAN-SMOOVIO® propose un 

ouvrant coulissant visuellement assorti. Pas d'aspect décousu et pas de 

compromis quant au visuel – un design homogène. 

Les excellentes caractéristiques de performance, sa polyvalence et son 

design moderne font du GEALAN-LINEAR® un produit polyvalent avec 

une très large gamme d'applications. 

 

Durable et conçu dans le respect de l'environnement 

GEALAN a fait ses preuves en utilisant des produits de construction 

durables depuis des décennies. Le nouveau système de profilés 
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GEALAN-LINEAR® s'inscrit dans cette ligne de concepts éprouvés de 

matériaux écologiques et recyclables pour les fenêtres PVC. En outre, 

le GEALAN-LINEAR® peut être rapidement traité et facilement stocké 

par le fabricant de fenêtres. Cela est rendu possible par des 

constructions de profilés innovantes et des solutions pratiques 

intelligentes pour les accessoires. La grande compatibilité au sein du 

système, mais aussi avec les autres systèmes GEALAN, réduit la 

quantité de profilés, d'accessoires et de renforts nécessaires. Ainsi, le 

nouveau système convainc également par sa rentabilité et permet en 

même temps d'économiser les ressources.  

 

 

 

Des arguments de taille pour le GEALAN-LINEAR® 

Qu'offrent en détail les fenêtres fabriquées à partir du nouveau système 

de profilés GEALAN ?  
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Un design moderne et clair  

Le système GEALAN-LINEAR® offre un visuel moderne avec ses 

chevauchements et ses contours droits et carrés, en accord avec les 

tendances actuelles de l'architecture. Le système d'ouvrant permet 

d'avoir des sections apparentes très fines de seulement 110 mm et donc 

de grandes surfaces vitrées, avec en même temps l'utilisation de 

ferrures standard. Des parcloses assorties avec une esthétique à 90° 

viennent également prolonger le design linéaire et cohérent à l'intérieur. 

Ces parcloses peuvent être utilisées dans 

tous les systèmes GEALAN et offrent un moyen simple mais 

efficace de se démarquer visuellement.  

 

Une grande polyvalence 

Grâce à la profondeur de construction éprouvée de 74 mm, il est 

possible d'utiliser une gamme complète de profilés supplémentaires 

existants, ainsi que de nombreuses solutions de système existantes. 

Des solutions de portes d'entrée assorties dans le système et un ouvrant 

adapté visuellement pour le système coulissant GEALAN-SMOOVIO® 

viennent compléter la gamme de produits GEALAN-LINEAR®. 

 

Une statique optimisée 

Vitrages lourds, grands éléments, proportion grandissante de fenêtres 

colorées : les systèmes modernes doivent présenter les meilleures 

propriétés statiques. Dans le système GEALAN-LINEAR®, de grands 

renforts peuvent être utilisés si nécessaire, offrant ainsi une stabilité 

maximale même avec des exigences statiques élevées. 

 

Des solutions de collage variables 
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Pour pouvoir profiter des avantages des fenêtres à vitrage collé, les 

profilés d'ouvrant GEALAN-LINEAR® sont disponibles départ usine 

avec la technologie de collage STV® (collage du vitrage et de l'ouvrant 

à sec) de GEALAN. Le système est également conçu de manière 

optimale pour un collage rationnel avec des adhésifs liquides. Ceci est 

assuré par la géométrie flexible de la feuillure dans le châssis de fenêtre 

standard. Bien entendu, cela convient également pour la méthode 

habituelle de calage sans collage. La nouvelle conception de la feuillure 

réduit le joint de colle entre le bord du verre et la surface de la f euillure, 

optimisant ainsi l'utilisation de la matière adhésive. 

 

Une excellente isolation thermique 

Avec une valeur Uf vérif iée allant jusqu'à 1,0 W/(m²K) et la possibilité 

d'installer des vitres jusqu'à 48 mm d'épaisseur (50 mm avec le STV®), 

les exigences actuelles et futures du marché sont satisfaites de manière 

optimale. Le système GEALAN-LINEAR® permet ainsi d'atteindre des 

valeurs Uw jusqu'à 0,73 W/(m²K) – calculées avec Ug= 0,5 W/(m²K), 

ψ=0,030 W/(mK) – sans mesures supplémentaires. 

 

Un traitement économique 

Des constructions de profilés optimisées et des solutions innovantes 

permettent un traitement simple et rapide du GEALAN-LINEAR®. La 

grande compatibilité au sein du système, mais aussi avec les autres 

systèmes GEALAN, réduit la quantité de profilés, d'accessoires et de 

renforts nécessaires. Il est possible d'utiliser des renforts uniformes 

dans l'ouvrant standard mais aussi dans le dormant de 72 mm de 

section. De même, les meneaux, les têtières et le dormant de 84 mm de 

section partagent un même concept de renfort. Le nombre de variantes 
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d'acier nécessaires est ainsi réduit au minimum. De même, on utilise de 

nombreux renforts existants provenant d'autres systèmes. Nous avons 

par exemple repris le concept de renfort éprouvé des profilés d'ouvrants 

pour portes de maison et portes-fenêtres du système S 8000 pour le 

système GEALAN-LINEAR®. Un exemple de l'une des innovations dans 

le domaine des accessoires sont les capuchons de façade extérieurs, 

qui disposent déjà en usine d'un système de drainage intégré et 

dissimulé. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de réusiner lors de la 

fabrication. 

 

Une vaste gamme de films décoratifs 

Le gamme décorative standard du GEALAN-LINEAR® comprend neuf 

films attrayants. Il existe également une large gamme de films décoratifs 

hors standards avec de nombreux coloris tendance qui viennent 

souligner le visuel moderne du système. Parmi eux, des films décoratifs 

à l'aspect mat ou métallique. Pour un visuel harmonieux, également 

dans la zone de la feuillure, il existe des films décoratifs sélectionnés 

avec une base gris foncé.                            

 

Un concept durable 

Comme tous les systèmes GEALAN, le GEALAN-LINEAR® est basé sur 

un cycle de matériaux fermé. Pour ce faire, nous utilisons des matériaux 

entièrement recyclables. En outre, le nouveau système de profilés 

repose également sur l'utilisation de concepts de matériaux pour 

fenêtres PVC éprouvés. L'utilisation ciblée de matériaux recyclables 

permet de préserver les ressources et de diminuer l'impact sur 

l'environnement, tout en conservant les mêmes propriétés matérielles 

élevées des profilés.  
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Lancement commercial facilité par un projet client pilote 

Au cours des derniers mois, un projet dit client pilote a ouvert la voie non 

seulement à GEALAN, mais aussi aux partenaires de GEALAN, à un 

lancement commercial parfaitement pensé du nouveau système de 

74 mm. Qu'y avait-il de nouveau ? Le processus habituel de lancement 

sur le marché a été entrepris par GEALAN pour la première fois avec 

plus de 40 clients pilotes dans 15 pays. 

La phase au cours de laquelle le client doit s'occuper du GEALAN-

LINEAR® et l'intégrer dans ses processus a été avancée. Ce qui veut 

dire dans le projet client pilote que : au lieu de terminer la mise en œuvre 

des nouveaux produits, de concevoir et de construire des outils, 

d'augmenter les stocks de profilés et d'accessoires et de préparer les 

actions de communication et de marketing connexes, et de lancer 

seulement après le GEALAN-LINEAR® sur le marché, cette fois-ci, nous 

n'avons pas attendu d'avoir tous les composants. Au lieu de cela, nous 

avons mis en place une transition douce avec les partenaires. Une 

interaction diff icile mais fructueuse au-delà des limites de l'entreprise.  

 

Des avantages pour les deux côtés 

Johannes Korthals a coordonné le projet clients pilotes transnational 

chez GEALAN. « Il nous fallait toujours garder un œil sur deux parties 

de projet fonctionnant en parallèle pour pouvoir les fusionner à la fin  », 

explique le chef de produit GEALAN. « De notre côté, il fallait que les 

outils soient prêts, nous avions besoin de profilés à temps pour le 

réglage des machines et la formation chez les clients, il fallait 

coordonner la mise en place du système chez les f ournisseurs de 

http://www.gealan.de/
mailto:info@gealan.de


COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

GEALAN Fenster-Systeme GmbH 

Hofer Straße 80 
D-95145 Oberkotzau 

Tél. : (+49) 0 92 86 / 77-0 
Fax : (+49) 0 92 86 / 77-22 22 

www.gealan.de 

info@gealan.de 
 

 
 

Oberkotzau, septembre 2021 

Contact pour la presse : 

Miriam Steinmueller 

Tél. : (+49) 0 92 86 / 77 80 75 
 

Page 10 de 11 

Miriam.Steinmueller@gealan.de 

logiciels de fabrication de fenêtres, il fallait que le matériel de marketing 

soit disponible etc., etc. »  

Mais les clients pilotes avaient également pris de l'avance pour un tel 

projet. Johannes Korthals souligne qu'ils sont reconnaissants envers les 

clients pilotes pour leur confiance en GEALAN : « Impliquer nos 

partenaires dès le début présente à la fin de grands avantages pour les 

deux parties. » Les fenêtres et les portes construites à partir des 

nouveaux profilés GEALAN-LINEAR® sont disponibles plus tôt, et 

l'observation et l'adaptation des processus de montage ont également 

permis d'acquérir une expérience pratique. « Et nos partenaires ont un 

avantage concurrentiel : grâce à l'avance qu'ils ont prise, ils disposent 

déjà du savoir-faire pour produire et sont en mesure de proposer les 

nouveaux produits aux commerces spécialisés et aux clients finaux dès 

le lancement du système. » 

 

Vous souhaitez découvrir en vidéo les avantages du GEALAN-

LINEAR® ? https://bit.ly/GEALAN-LINEAR-Vorstellung  

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le système GEALAN-

LINEAR® sur notre site Internet à l'adresse 

https://www.gealan.de/de/systeme/gealan-linear  

 

À propos de GEALAN Fenster-Systeme 

Le groupe GEALAN est l'un des principaux fabricants de profilés en PVC 

pour les portes et fenêtres en Europe. 

Les profilés GEALAN sont conçus, produits et commercialisés sur nos 

propres sites. C'est grâce à eux que les fenêtres, les portes et les 

solutions coulissantes modernes sont d'une beauté remarquable, 
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exceptionnellement stables et particulièrement sûres, et qu'elles sont 

dotées de valeurs d'isolation thermique optimales. 

En tant que fournisseur de systèmes innovants pour les profilés de porte 

et de fenêtre en PVC, GEALAN offre en plus à ses partenaires des 

services complets. Nos services de conseil en architecture et 

d'ingénierie de la construction soutiennent les architectes et les 

urbanistes dans leur travail quotidien. Des outils intelligents simplif ient 

la planification et les appels d'offres. Des formations et des séminaires 

permettent à nos partenaires de se tenir au courant des dernières 

solutions GEALAN. 

Dans toute l'Europe, GEALAN emploie plus de 1 400 personnes et a 

réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros. Depuis 

2014, GEALAN fait partie de l'entreprise familiale VEKA AG, dont le 

siège est situé à Sendenhorst, en Westphalie. 
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