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Komilfo, ce sont près de 1 000 collaborateurs, expérimentés et à votre écoute, 

pour vous accompagner tout au long de votre projet.
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Pour vous 
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nous avons réuni 
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Kom 
une famille

Komilfo, c’est bientôt 200 magasins 
indépendants répartis sur tout le territoire. 
Komilfo, c’est aussi bien plus que cela.

Ce sont des entrepreneuses et 

entrepreneurs engagés qui partagent les 

mêmes valeurs d’exigence et d’excellence.

Ce sont des femmes et des hommes  

qui ont à cœur d’apporter une solution 

sur-mesure à leurs clients.

Et c’est une histoire qui dure depuis plus 

de 20 ans déjà.

Alors, bienvenue dans la famille Komilfo.
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Vous êtes exigeant.
Nous le sommes aussi.

Pour vous garantir une entière satisfaction à chaque étape de votre projet, 

nous avons développé un programme de formations exclusif. Dirigeants, assistants, 

technico-commerciaux et techniciens, tous nos collaborateurs suivent un parcours 

de formations pour développer des savoir-faire et élargir leurs compétences.

Formation 
exigée

4
PARCOURS 

DE FORMATIONS 
SUR-MESURE

UNE MONTÉE 
EN COMPÉTENCE
DES ÉQUIPES PAR 

LA FORMATION 
CONTINUE
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Nous sommes 
toujours là pour…
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L’écoute
de vos attentes et de vos envies, quel que soit votre projet 

(petit ou grand, classique ou atypique, en neuf ou en rénovation).

La conception
sur-mesure de l’ensemble de votre projet.

Le métrage
pris par nos propres experts.

Le chiffrage
transparent et détaillé de votre offre.

L’installation
par nos techniciens spécialistes.

La réception
clé en main de votre installation.

L’après pose
pour toujours plus de sérénité.
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Faites kom 
chez vous

Nos conseillers vous accueillent dans 
le showroom Komilfo, un espace immersif 
et convivial.

Ensemble, nous prendrons le temps de 

concevoir la solution qui vous ressemble 

et de choisir les finitions.

Vous pourrez voir, toucher et comparer 

nos échantillons. Pour mieux vous projeter 

et concrétiser votre projet.
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PERGOLA TOILE

TOIT DE TERRASSE

P E R G O L A S

komun air
de fête
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Prolongez les jours, 
raccourcissez les nuits

INSTALLATION KOMILFO ARRAS
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Lames orientables 
et rétractables
À l’aide d’une télécommande ou d’un smartphone, rétractez ou 
ajustez l’orientation des lames pour moduler l’ensoleillement et la 
chaleur sous la pergola. À vous la luminosité maximale sur la terrasse 
et à l’intérieur de votre maison quand les lames sont rétractées.

La pergola 
bioclimatique dévoile 

toutes ses options

Pergola bioclimatique
Soleil, pluie ou vent : le toit à lames orientables de la pergola 
bioclimatique vous protège par tous les temps.
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Un espace 
de liberté

INSTALLATION KOMILFO AGEN
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

INSTALLATION KOMILFO FRÉJUS

INSTALLATION KOMILFO CHAMBÉRY

Pergola sur-mesure
Optez pour une installation adossée à un mur et laquée de la couleur de 
vos ouvertures, pour une pergola en parfaite harmonie avec votre maison.

Pergola en aluminium
Les pergolas Komilfo associent technologie et ergonomie, pour que 
vous puissiez profiter de vos extérieurs comme bon vous semble.

Pergola bioclimatique 
avec screens motorisés
La modularité de la pergola vous permet de passer d’une pergola 
complètement ouverte sur l’extérieur à une pergola fermée, dans  
la même journée.
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Apprivoisez 
les éléments

INSTALLATION KOMILFO AGEN

Pergola 
bioclimatique 

avec screens
Les stores verticaux vous procurent une 

plus grande intimité, tout en vous préservant 
du vent et des rayons lumineux.
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Pergola à toile enroulable
La toile de la pergola résiste dans le temps. Un aménagement élégant et modulable pour profiter au maximum de votre jardin.

INSTALLATION KOMILFO ANGERS

Vivez en 
toute simplicité

PERGOLA TOILE ENROULABLE
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Déroulez 
le grand jeu
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Pergola à toile rétractable
Hyper résistante et étanche, la pergola vélum offre une protection 
optimale contre les rayons du soleil, la pluie et le vent.

Éclairage LED
Fixées sur la structure en aluminium ou directement 
sur la façade de la maison, les LED blanches ou multicolores 
personnalisent et réchauffent l’atmosphère.

Découvrez 
d’autres projets 

Komilfo

PERGOLA TOILE
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Offrez-vous 
une nouvelle vue 

INSTALLATION KOMILFO VINCENNES



25

TOIT DE TERRASSE

Toit de terrasse avec screens
Le toit de terrasse en verre fait disparaître la frontière avec l’extérieur 
pour laisser place à un cocon baigné de lumière naturelle. Préservez-vous 
du vent et des intempéries grâce aux stores verticaux.

Parois coulissantes
Une conception 100 % modulable. Les châssis coulissent 
en se superposant pour gagner en espace.

Toit de terrasse 
avec store de toiture
Avec sa transparence maximale, profitez d’un espace de bien-être 
convivial et intemporel, avec une vue dégagée sur l’extérieur. 
Le store apporte une zone d’ombre à votre toit de terrasse.

INSTALLATION KOMILFO TOURS

INSTALLATION KOMILFO DIJON
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Une pergola ultra- 
moderne pour une 
maison de caractère
À LIMOGES, CHRISTELLE ET CHRISTOPHE SOUHAITAIENT 
INSTALLER UNE PERGOLA POUR PROFITER DE LEUR 
TERRASSE TOUTE L’ANNÉE.

Ils ont fait le choix d’une pergola à lames résolument moderne, 
équipée de LED et de spots encastrés dans les poutres.

En plus de ces fonctionnalités dernier cri, la pergola amène 
un contraste élégant à cette maison de maître au style authentique 
alliant pierres de granit et encadrement en briques. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet

FABRICE CERAIRE, ADHÉRENT KOMILFO LIMOGES



komun
rayon
de soleil

STORE BANNE

STORE DE FENÊTRE

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

STORE DE JARDIN & PARASOL

STORE INTÉRIEUR

S T O R E S
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Apprivoisez 
les contre-jours

INSTALLATION KOMILFO GRASSE
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Éclairage LED
La promesse de longues soirées d’été sur votre terrasse. L’éclairage 
peut être installé sous les bras du store, sous le coffre ou au mur.  
Il suffit de régler l’intensité de la lumière avec la télécommande ou 
votre smartphone.

Store motorisé
Un store extérieur pour profiter d’un salon d’été à l’abri 
des rayons du soleil et de la fraîcheur nocturne.

STORE BANNE

Depuis votre smartphone et d’un seul geste, 
rangez votre store de terrasse connecté pour 

le protéger des intempéries.

La sérénité en toutes 
circonstances
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Profitez 
sans limites

INSTALLATION KOMILFO RENNES

Store coffre
Une toile de haute qualité, protégée et parfaitement 

intégrée à la façade de la maison. 
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INSTALLATION KOMILFO MONTPELLIER

INSTALLATION KOMILFO RENNES

Domotique
Le confort sans effort. Il suffit d’une pression sur 
un bouton pour ajuster le taux d’ensoleillement.

Lambrequin déroulable
Une protection verticale pour atténuer les rayons du soleil couchant et vous protéger des regards indiscrets.

Réentoilage
Plus besoin de remplacer entièrement le store, le réentoilage suffit à lui 
redonner une deuxième vie. Nous reconditionnons tous les stores même 
ceux qui ne sont pas Komilfo. Et vous pouvez même changer sa couleur !

STORE BANNE
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Des soirées 
illuminées

Store avec éclairages LED
Créez un bel espace pour profiter de vos soirées.
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ORCHESTRA, MAX, SPARK, 
des toiles adaptées à vos besoins !

La qualité de nos toiles vous garantit une excellente tenue des coloris dans le temps  
et une protection optimale contre les aléas météo (UV, soleil, pluie).

STORE BANNE
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À l’abri 
du vis-à-vis 

INSTALLATION KOMILFO VALENCIENNES
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STORE DE FENÊTRE

Store de fenêtre 
avec coffre solaire
Le store de fenêtre vous préserve de la chaleur et des regards 
indiscrets. Équipé d’un panneau solaire intégré, le store de fenêtre 
a un fonctionnement motorisé autonome.

Store à projection
Une vue parfaitement dégagée, une protection solaire optimale 
et un encombrement minimal avec le store à projection.

Découvrez 
comment fonctionnent 
les stores & volets avec 

panneaux solaires

INSTALLATION KOMILFO AGEN
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Cultivez votre 
zone de confort
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Brise-soleil orientable
Modulez l’ensoleillement grâce à la facilité d’inclinaison 
des lames : exposition directe ou indirecte réglable à l’aide 
d’une télécommande ou de votre smartphone.

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Parfaitement adapté aux pièces de vie directement 

exposées au soleil, le brise-soleil orientable permet 

de maîtriser les apports de chaleur et de lumière. 

Il s’intègre de façon harmonieuse aux architectures 

contemporaines.

Matériaux innovants
Plébiscité par les architectes, le brise-soleil orientable apporte  
de nombreux avantages techniques avant-gardistes.

BRUNO & SYLVIE POZZA, ADHÉRENTS KOMILFO TOULOUSE
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L’ombre 
se dévoile

Voile d’ombrage
Séduisante, légère, originale, moderne, la voile d’ombrage donne 
du caractère à votre extérieur tout en vous protégeant du soleil.
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Joue enroulable
Rempart idéal contre le vent et le soleil rasant, la joue enroulable 
s’adapte à votre espace extérieur pour toujours plus de confort.

Store bi-pente
Facilement déplaçable, le store bi-pente vous apporte de l’ombre 
sur une grande surface : jusqu’à 3 mètres de chaque côté !

STORE DE JARDIN ET PARASOL

Parasol
De l’ombre sans perte d’espace grâce au parasol à pied déporté.
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Deux stores combinés 
pour profiter de sa 
terrasse toute l’année
CHRISTIAN ET MARYLÈNE SONT LES HEUREUX PROPRIÉTAIRES 
D’UNE JOLIE MAISON AVEC TERRASSE EXPOSÉE PLEIN SUD. 
L’ÉTÉ, LORSQUE LES TEMPÉRATURES AUGMENTENT, LE COUPLE ÉTAIT 
OBLIGÉ DE FERMER LES VOLETS ET DE VIVRE DANS L’OBSCURITÉ.

Ils se sont donc mis à la recherche d’une solution qui leur permette de profiter 
de leur extérieur et de conserver une belle luminosité, tout au long de l’année.

Nous leur avons conseillé l’installation de stores de fenêtre et d’un store 
banne. Les premiers offrent une protection solaire optimale sans perte 
de luminosité, tandis que le store banne protège la terrasse afin que
Christian et Marylène puissent s’y détendre à toute heure 
de la journée. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet

ENZO CHEBBI, ADHÉRENT KOMILFO AGEN



44

PAROI JAPONAISE

Misez 
sur le style

Paroi japonaise coulissante
Tamisants ou occultants, les panneaux japonais 

structurent l’espace avec une touche d’exotisme.
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STORE BATEAU

Store bateau
Store décoration par excellence, le store bateau habille votre intérieur avec style grâce au très large choix de tissus et motifs Komilfo.

Personnalisez 
à l’infini
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STORE PLISSÉ

Habillez 
l’espace
Stores plissés
Discrets, ils s’adaptent aux formes de baies vitrées 
les plus complexes. Grâce à leur effet tissu et leurs 
coloris personnalisés, ils réchauffent l’atmosphère.
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STORE À BANDES VERTICALES

Stores à bandes verticales
Les bandes orientables donnent un aspect moderne à votre pièce et permettent de faire entrer la lumière sans être vu.

Une lumière 
tamisée
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Déroulez 
l’élégance
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STORE À ENROULEMENT

Stores à enroulement 
semi-opaque
Minimaliste, moderne ou fantaisiste : le store à enroulement s’adapte 
à vos envies. Toujours avec praticité et sans encombrement.

Stores à enroulement 
jour/nuit
Superposez les bandes translucides ou opaques 
et modulez ainsi la luminosité de votre pièce.

Formes complexes, 
matières ou couleurs, 

découvrez toutes 
nos options & 

personnalisations
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Sculptez 
la lumière
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STORE VÉNITIEN

Stores vénitiens en bois
Des stores vénitiens en bois pour une ambiance naturelle et lumineuse. 
Le plus : un grand choix de couleurs, de lames et de galons décoratifs.

Stores en aluminium
Offrez une touche design à votre intérieur et gérez 
facilement la luminosité.

Finitions sur-mesure
Un large choix de finitions aluminium, finitions mates  
ou texturées pour un intérieur résolument sur-mesure !

INSTALLATION KOMILFO ARGELÈS-SUR-MER
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Des stores intérieurs 
pour conserver la 
chaleur en hiver & 
la fraîcheur en été
IL Y A QUELQUES ANNÉES, LUCIE ET FRANÇOIS ONT RÉNOVÉ 
LEUR MAISON. EXPOSÉE SUD, LEUR PIÈCE DE VIE AVAIT TENDANCE 
À BEAUCOUP CHAUFFER LES MOIS D’ÉTÉ.

Le couple a donc fait installer des stores intérieurs Komilfo pour se protéger 
de la chaleur en été et du froid en hiver. En effet, la conception unique 
de nos stores intérieurs agit comme un isolant qui améliore l’efficacité 
énergétique globale de votre intérieur.

Lucie et François ont également été séduits par un grand choix 
de coloris, des formes adaptées à toutes les fenêtres. Une solution 
esthétique, pratique et durable. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet

STÉPHANIE MARTINET, ADHÉRENTE KOMILFO MANOSQUE & AIX-EN-PROVENCE



komune 
évidence

PORTE D’ENTRÉE

PORTE BLINDÉE

PORTE INTÉRIEURE

P O R T E S
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Faites 
place au design
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PORTE D’ENTRÉE

Porte d’entrée premium
L’alliance du design et de la performance pour 
une porte d’entrée à la hauteur de votre architecture.

INSTALLATION KOMILFO EVIAN

Porte d’entrée en bois
Optez pour le bois, un matériau noble et naturel, pour une porte 
d’entrée chaleureuse et authentique.

Porte d’entrée en aluminium
En plus d’être esthétique, cette porte en aluminium 
affiche une solidité et une robustesse exceptionnelles.
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Laissez 
entrer la lumière
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Porte d’entrée vitrée
Une porte vitrée pour maximiser la luminosité 
tout en préservant l’intimité.

Porte d’entrée en bois
Le bois, l’alliance de la longévité et des performances énergétiques.

Découvrez 
plus d’options

PORTE D’ENTRÉE

INSTALLATION KOMILFO SAINT-OMER
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Accueillez 
en grand

INSTALLATION KOMILFO AGEN
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PORTE D’ENTRÉE

Esthétisme, isolation, confort, 

intimité, sécurité sont les 5 critères 

indispensables de votre porte d’entrée. 

Découvrez dans notre showroom 

les nombreuses options de coloris, 

matériaux et accessoires pour 

personnaliser à l’envie votre 

porte d’entrée.

Marquise
Avec une lumière intégrée, la marquise apporte 
une touche d’élégance à votre entrée.

Porte d’exception
Lignes épurées, barre de tirage design et robustesse 
des formes… Jouez avec les effets de matière et de couleur 
avec cette porte en aluminium.

YOANN CALVIER, ADHÉRENT KOMILFO GRANVILLE & COUTANCES

INSTALLATION KOMILFO GRANVILLE
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PORTE BLINDÉE

Le confort 
à double tour
Porte blindée
Avec la porte blindée, alliez tranquillité, 
performance thermique et esthétisme.
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PORTE INTÉRIEURE

Porte en bois 
à galandage
Cette porte en bois massif procure un confort acoustique 
et esthétique grâce au veinage du bois.

Porte intérieure 
coulissante vitrée
Une porte coulissante vitrée pour que la lumière 
circule partout dans la maison.

Porte intérieure vitrée 
& verrière
Les séparations deviennent invisibles grâce à cette cloison 
en verre et acier.

Apprivoisez 
l’invisible

INSTALLATION KOMILFO NIMESINSTALLATION KOMILFO NIMES
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Une entrée sublimée 
pour mettre en valeur 
l’architecture d’une 
maison de maître
EN 2021, ÉTIENNE ET CHARLOTTE, UN COUPLE DE JEUNES 
TRENTENAIRES, ONT RÉNOVÉ UNE MAJESTUEUSE MAISON 
DE MAÎTRE DATANT DE 1 820.

Pour magnifier la porte d’entrée et l’harmoniser avec l’architecture 
des façades, ils ont fait appel à l’expertise de Komilfo.

Grâce à une gamme très large et aux nombreuses options 
de personnalisation, leur porte d’entrée est aujourd’hui 
à la hauteur de leur demeure. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet

PASCAL QUENECHDU, ADHÉRENT KOMILFO FLERS & CAEN



FENÊTRE & BAIE ALUMINIUM

FENÊTRE & BAIE PVC

FENÊTRE & BAIE BOIS
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F E N Ê T R E S  &  B A I E S

komle jour
Belles
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Ouvertures 
sur le monde

Baies vitrées à galandage
Luminosité maximale, esthétisme ou gain de place : il y a toujours 

une bonne raison d’opter pour une baie vitrée à galandage.
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FENÊTRE & BAIE ALUMINIUM

Porte-fenêtre 
oscillo-battante
Profitez d’une large surface vitrée pour laisser entrer la lumière et de 
son ouverture oscillo-battante, idéale pour ventiler en toute sérénité.

Seuil encastré
Cette baie coulissante en aluminium offre une véritable 
pièce de vie ouverte sur la terrasse grâce à son seuil encastré. 
Il facilite aussi le passage et donne ainsi plus d’autonomie 
aux personnes à mobilité réduite.

Contrôlez l’ouverture et la fermeture des fenêtres 
et des équipements associés à la fenêtre 

(volets roulants, stores, brise-soleil orientable…)  
depuis votre smartphone.

Vos fenêtres 
en mode connecté
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Des espaces 
pleins de vie
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Fenêtre oscillo-battante
Pratique et astucieux, le double mécanisme vous permet 
d’alterner ouverture à la française et ouverture oscillo-battante.

Laquage personnalisable
Laissez libre cours à vos envies ! Komilfo vous propose 
une gamme infinie de teintes et finitions.

Baie vitrée 
coulissante motorisée
Gagnez en confort, en ouvrant et fermant votre baie vitrée 
sans effort depuis votre smartphone.

FENÊTRE & BAIE ALUMINIUM
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Fenêtres 
sur cour
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Les fenêtres en bois de cette longère 

traditionnelle ont été déposées 

puis remplacées par des profils 

en aluminium d’une grande finesse. 

Le résultat ? Un maximum 

de luminosité et une belle harmonie 

avec la façade en pierre 

d’ardoise grâce au laquage 

anthracite.

INSTALLATION KOMILFO ANGERS

Profils
Des profils d’une grande finesse, une luminosité maximale.

Fenêtres et portes-fenêtres 
en aluminium
Apportez un style moderne et contemporain 
à votre façade avec des ouvertures en aluminium.

JULIEN PULICE, ADHÉRENT KOMILFO ANGERS

FENÊTRE & BAIE ALUMINIUM
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Illuminez 
votre quotidien

Ouvrants & 
dormants invisibles
La fenêtre disparaît pour toujours plus de lumière. 
Montants cachés pour gagner en luminosité.
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Fenêtre oscillo-battante
La fenêtre oscillo-battante est idéale dans la cuisine. Elle permet 
la ventilation de la cuisine, notamment pour éviter les odeurs de cuisson.

Porte-fenêtre
Cette porte-fenêtre en 2 vantaux favorise 
l’apport en luminosité dans votre pièce.

Performances énergétiques
Avec un vitrage à isolation renforcée, ces fenêtres vous apportent 
un maximum de confort au quotidien.

FENÊTRE & BAIE PVC

Découvrez toutes 
les personnalisations 

possibles
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Lumière 
sur la rénovation
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Fenêtres en bois
L’harmonie et l’authenticité de la maison sont préservées 
grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles 
pour chaque pièce : couleurs, dimensions, design, finitions…

Petits bois
Les petits bois apportent du caractère à la maison. 
Et pour plus de personnalisation, jouez avec un grand 
choix de combinaisons possibles.

Un projet de rénovation ?
Découvrez tous nos 

conseils pour bien choisir 
vos fenêtres Komilfo

FENÊTRE & BAIE BOIS
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La vie 
en couleurs

INSTALLATION KOMILFO GAP
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Fenêtres mixtes en bois 
& aluminium coordonnées
Une gamme infinie de teintes et des finitions sablées ou métallisées 
pour un laquage personnalisé. Le charme et la beauté du bois à l’intérieur, 
sans entretien à l’extérieur.

Performances thermiques
Allier bois et aluminium, c’est l’assurance de performances 
thermiques exceptionnelles.

Découvrez 
le projet

FENÊTRE & BAIE MIXTE

INSTALLATION KOMILFO GAP
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MOUSTIQUAIRE

L’été 
du bon côté Moustiquaire latérale

Laissez entrer l’air et la lumière tout en vous protégeant des 
insectes grâce à nos différents modèles de moustiquaires qui 

s’adaptent à tous les styles de fenêtres et baies.
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Une dépose minutieuse : nos techniciens organisent le démontage total de l’ancienne fenêtre dans le respect de sa structure d’origine.
Une pose précise : ils s’appuient sur leur excellente connaissance des produits et les meilleurs outils pour une pose dans les règles de l’art.
Une maison plus écologique : remplacer ses fenêtres, une étape supplémentaire vers une maison plus durable grâce à des ouvrants 
isolants et étanches. Un beau geste pour la planète.

Faites le choix de la sérénité avec des services & 
des innovations produits Komilfo qui facilitent la vie



82



83

Bois & aluminium, 
un duo performant 
& esthétique
RÉNOVER TOUS LEURS OUVRANTS. UN PROJET DE TAILLE AUQUEL 
SE SONT ATTELÉS ARNAUD ET AUDREY, QUI SOUHAITAIENT 
HOMOGÉNÉISER L’ENSEMBLE DE LEURS MENUISERIES TOUT EN 
AMÉLIORANT LES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES 
DE LA MAISON.

Le couple portait également une attention toute particulière à l’esthétisme 
de l’ensemble, ils se sont donc rapidement orientés vers un profil mixte 
aluminium et bois, qui répondait à toutes leurs problématiques.

Ravi du résultat, le couple continue de faire confiance à Komilfo pour 
le choix de son portail et de sa clôture en aluminium. 

JULIEN CARDIN, ADHÉRENT KOMILFO SAINT-MALO

Découvrez les 
coulisses de ce projet
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VOLET COULISSANT

VOLET BATTANT

V O L E T S

komde nuit
De jour
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Déroulez 
le bien-être

INSTALLATION KOMILFO AGEN
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VOLET ROULANT

Volet roulant avec 
lames en aluminium
Rigides et durables, les volets en aluminium se déclinent 
également en une large palette de coloris.

Économie d’énergie
Les volets roulants, une solution connectée et intelligente 
pour renforcer l’isolation et réaliser des économies d’énergie.

La sécurité intégrée

Pour plus de tranquilité d’esprit, le volet roulant motorisé 
et connecté est équipé de la détection d’intrusion, 
d’une pré-alarme et de la simulation de présence.
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Volets roulants solaires
Le coffre solaire ne nécessite pas de raccordement 
électrique. Une solution pratique, qui vous permet 
d’utiliser vos volets, même en cas de coupure de courant.

Confort 
de vivre
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INSTALLATION KOMILFO SAINT-MALO

Volet roulant 100 % connecté
Les volets roulants connectés vous permettent de programmer leur fermeture ou ouverture, pour toujours plus de confort. 
Et avec un moteur ultra-silencieux, terminé les bruits de saccades dans l’enroulage et l’empilement des lames !

VOLET ROULANT
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Glissez 
vers la facilité

INSTALLATION KOMILFO PARENTIS-EN-BORN
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VOLET COULISSANT

Volets coulissants 
en aluminium
Le volet coulisse contre la façade grâce à un rail, avec un ou plusieurs 
vantaux. Modulable, il s’adapte à toutes les dimensions de fenêtres.

Volet coulissant en bois / alu
En plus de sa simplicité d’entretien, ce volet coulissant en lames 
bois sur cadre aluminium apporte un aspect nature à votre façade.

Couleur, forme, motif, 
découvrez tous les atouts 

des volets coulissants

INSTALLATION KOMILFO NÎMES
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Une façade 
de charme
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Les volets battants n’ont que des 

avantages : ils apportent beaucoup de 

charme à la maison tout en vous protégeant 

des intrusions. Ils nécessitent un entretien 

minimal et peuvent être contrôlés à 

distance à l’aide d’une télécommande 

ou d’un smartphone.

Personnalisation
Définissez la couleur et le design de vos volets, 
pour une harmonie totale avec l’ensemble de votre maison.

INSTALLATION KOMILFO GAP

Volets battants en aluminium
Traditionnel et élégant, le volet battant en aluminium nécessite 
moins d’entretien, grâce à sa robustesse et son thermolaquage.

ÉRIC CERAIRE, ADHÉRENT KOMILFO ANGOULÊME

VOLET BATTANT
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Percé 
à jour
Persiennes 
à projection
Des volets persiennes à projection 
pour moduler la lumière et faire 
circuler l’air, sans vis-à-vis.
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VOLET BATTANT

INSTALLATION KOMILFO ÉPERNAY

INSTALLATION KOMILFO SAINT-MALOINSTALLATION KOMILFO REIMS

Accessoires
Pour toujours plus de personnalisation, une large gamme 
d’accessoires à la couleur de vos volets : arrêts bergères, 
espagnolettes…

Volet à 2 vantaux jumelés
Le volet à 2 vantaux se replie sur lui-même pour offrir un précieux 
gain de place et une protection maximale contre les intrusions.

Volets cintrés
Un volet qui habille toutes les fenêtres.
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ÉLODIE & DAVID HUSELSTEIN, ADHÉRENTS KOMILFO NÎMES

Des volets colorés 
pour plus de cachet
L’OBJECTIF D’HÉLÈNE, PROPRIÉTAIRE 
D’UN MAGNIFIQUE MAS CÉVENOL ?

Remplacer ses volets en bois défraîchis et abîmés 
par une solution nécessitant moins d’entretien, tout ça 
sans dénaturer le style historique de sa maison tout en pierre.

Elle s’est donc tournée vers des volets couleur bleu ciel d’Azur, 
qui affirment et valorisent la beauté de la pierre des Cévennes. 
Une tonalité rare pour des volets en aluminium isolés 
reprenant l’esthétique des volets en bois, 
tout en étant plus résistants et durables. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet
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Portail & clôture coordonnés
Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, décors thermolaqués… 
Laissez libre cours à votre créativité pour un portail 100 % personnalisé.

S’ouvrir 
au design
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Portail battant avec éclairage LED
En vantaux, égaux ou inégaux, le portail battant s’ouvre sur l’intérieur ou l’extérieur. Motorisé, il offre encore plus de confort. 
Et pour plus de design, ajoutez un éclairage LED aux lames de votre portail.

PORTAIL BATTANT

Des accès connectés & sécurisés
Pilotez l’ouverture et la fermeture de votre portail à distance, c’est tellement 
pratique et sécurisant !
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Conjuguez 
sécurité & esthétisme

Portail battant avec portillon
Conciliez modernité et authenticité de la pierre avec ce portail battant et 
son portillon assortis en tôle pleine et perforée, disponible en nombreux coloris.

INSTALLATION KOMILFO NÎMES
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INSTALLATION KOMILFO SAINT-MALO

INSTALLATION KOMILFO CLERMONT-L’HÉRAULT

Sécurité & confort
Ouvrir et fermer le portail à distance, un vrai plus pour les maisons 
en bord de route.

Portillon & clôture coordonnés
Clôture et portillon : une solution idéale pour délimiter l’espace et préserver la tranquillité.

Personnalisation
Personnalisez votre portail grâce à la découpe laser, un grand choix 
de design et d’accessoires pour une intégration réussie à votre habitat !

PORTAIL BATTANT
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Optez pour le moderne 
& le minimalisme
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Portail coulissant en aluminium
Moderne et élégant, l’aluminium se conjugue en différents coloris 
et s’allie à d’autres matériaux pour un extérieur unique.

Portail coulissant un vantail
Le portail coulissant se glisse le long de votre mur 
en un seul ou plusieurs vantaux pour une entrée dégagée.

Découvrez nos 
différentes options 

de motorisations 
& d’ouvertures

INSTALLATION KOMILFO ANGERS

PORTAIL COULISSANT
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Optez pour l’élégance 
traditionnelle
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Offrez-vous une entrée de 

château, sans vous contraindre 

à un entretien royal !

Nos portails sont conçus 

en aluminium mais avec une 

esthétique proche du fer forgé, 

pour conserver l’élégance 

et le charme de l’ancien.

Portail en aluminium
Des fleurs de lys laquées dorées, la touche originale et chic 
pour un portail plein de charme.

INSTALLATION KOMILFO LE MANS

Portail battant 
en aluminium laqué
Avec ces lignes équilibrées et harmonieuses, ce portail traditionnel 
assorti à la clôture s’adapte à tous les environnements.

GAËTAN DARCHEVILLE, ADHÉRENT KOMILFO SAINT-OMER

PORTAIL & CLÔTURE TRADITIONNELS
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La sérénité en 
toute transparence

INSTALLATION KOMILFO ARGELÈS-SUR-MER
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GARDE-CORPS

Garde-corps en 
tôle micro perforée
Terrasse, balcon ou bord de piscine, les garde-corps 
sécurisent les espaces.

Garde-corps
L’alliance de l’aluminium et du verre pour donner 
une nouvelle dimension à votre terrasse.

Une sélection de 
produits indispensables 

pour sécuriser votre 
maison

INSTALLATION KOMILFO ARGELÈS-SUR-MER
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GAËTAN CHAUSSÉE, ADHÉRENT KOMILFO RENNES & LA GUERCHE DE BRETAGNE

Un portail et une 
clôture en harmonie 
pour une entrée 
sublimée
FRANÇOISE ET HENRY AVAIENT DÉJÀ FAIT APPEL À KOMILFO 
IL Y A DIX ANS POUR LEUR PORTE D’ENTRÉE EN BOIS MASSIF.

Il y a quelques mois, ils se sont lancés dans la rénovation, et c’est tout 
naturellement qu’ils se sont à nouveau tournés vers Komilfo pour un  
portail et une clôture à motif. Ils avaient déjà une idée bien précise du motif 
en question et nous avons trouvé LE modèle correspondant à leurs attentes.

Côté style, le portail et la clôture s’harmonisent parfaitement avec 
le style de la maison : le design moderne de l’aluminium apporte 
beaucoup d’élégance aux murs de pierre. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet
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P O R T E S  D E  G A R A G E
&  C A R P O R T S
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Gagnez 
de l’espace

INSTALLATION KOMILFO EVIAN
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Porte de garage sectionnelle
Encombrement minimal grâce à une porte de garage, 
motorisée ou non, qui se rétracte sous le plafond.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Porte de garage 
sectionnelle avec portillon
Personnalisez à l’envie, votre conseiller Komilfo conçoit 
avec vous les finitions pour une entrée originale sur-mesure.

INSTALLATION KOMILFO SAINT-MALO

Gérez les allées et venues à la maison en 
toute simplicité et sécurité avec une porte de garage 

motorisée et connectée.

Des accès 
sous contrôle
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Une entrée 
soignée
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PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Porte de garage 
latérale avec portillon
Un portillon intégré pour faciliter les allées 
et venues sécurisées dans le garage.

Porte de garage motorisée
Grâce à son système coulissant motorisé, elle pourra être réglée 
pour s’ouvrir partiellement et ainsi laisser place aux piétons.

Découvrez 
les multiples 

accessoires
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Porte de garage 3 vantaux
L’alliance de l’aluminium et du verre pour gagner 
en luminosité et obtenir un rendu élégant.

Porte de garage battante
Idéale pour conserver l’espace intérieur de votre garage.

Des possibilités 
infinies

PORTE DE GARAGE ENROULABLE, BATTANTE, BASCULANTE

Porte de garage enroulable
Solution ultra-compacte, la porte de garage enroulable s’enroule et se déroule sur elle-même grâce à son coffre situé au plafond. 
Parfaite pour les petits espaces.

INSTALLATION KOMILFO GRANVILLEINSTALLATION KOMILFO BLOIS
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CARPORT

Optez pour 
la simplicité

Carport
Alternative intelligente au garage, le carport 

protège votre véhicule des intempéries.
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SYLVAIN GENOVA, ADHÉRENT KOMILFO RIOM & CLERMONT-FERRAND

Une porte de garage 
qui allie design & 
sécurité
BETTY ET YAHN SOUHAITAIENT INSTALLER 
UNE PORTE DE GARAGE HYPER SÉCURISÉE.

Ce projet comportait une contrainte de taille : la maison du couple 
se trouve dans une zone classée par les Bâtiments de France.

Nous avons imaginé une porte de garage à la fois design 
et sécurisée qui se déploie latéralement pour circuler 
avec facilité. 

Découvrez les 
coulisses de ce projet



Retrouvez les 
showrooms Komilfo 

experts en véranda  

komune
pièce
en plus

VÉRANDA

STORE DE VÉRANDA

VOLET DE VÉRANDA

V É R A N D A S *

* Voir liste des magasins distributeurs.
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Tout en 
transparence

Véranda contemporaine
Véritable extension, la véranda vous permet de créer une 

vraie pièce en plus en parfaite harmonie avec votre maison.

VÉRANDA CONTEMPORAINE
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Charme 
à l’anglaise

Véranda classique
Offrez-vous tout le cachet d’une véritable véranda victorienne conçue avec les avantages des matériaux modernes.

VÉRANDA CLASSIQUE
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Store sur toiture
Gérez la lumière et la température à l’intérieur 
de votre véranda.

Tissu technique
Le tissu technique supprime l’effet de serre, avec un taux de réflexion solaire 
jusqu’à 85 %. Les stores de véranda s’adaptent à toutes les configurations.

Store bateau de toiture
Profitez de votre véranda toute l’année avec un store de véranda.

À ciel 
ouvert

STORE DE VÉRANDA
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VOLET DE VÉRANDA

Modulez 
la lumière

Volets roulants intégrés
Intégrez les volets roulants directement à votre véranda.

INSTALLATION KOMILFO ÉPERNAY
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Le service de dépannage 
toutes marques de Komilfo

Le service de dépannage Kidepann, c’est… 

• Des techniciens spécialistes qui se déplacent chez vous. 

• Une intervention sur tous vos stores et fermetures, installés ou non par Komilfo, sous garantie ou non.

* sur kidepann.fr, par téléphone ou dans votre magasin komilfo.

PRISE DE RDV*
IMMÉDIATE 24H/24

VOTRE DÉPANNEUR 
SANS INTERMÉDIAIRE

RÉPARATION 
GARANTIE
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Réparation 
toutes marques
STORES,

VOLETS,

PORTAILS,

PORTES DE GARAGE,

PORTES,

FENÊTRES…

Recommandé par 
96% de nos clients
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Fournisseurs partenaires

Pour vous garantir des produits de qualité premium et vous offrir un très bon niveau de service, 

Komilfo sélectionne avec soin ses fournisseurs français et européens. En favorisant également 

le transport court des matières premières et des produits, nous plaçons la démarche RSE* au cœur 

de notre développement. Être durable pour vous, pour l’environnement et pour nos équipes.

Liste fournisseurs au 01/12/2022

* Responsabilité sociétale des entreprises.

Les descriptions données dans ce catalogue sont valables à la date de sortie du catalogue. Toutefois, la S.A.S. KOMILFO se réserve, dans le souci d’améliorer sans cesse ses prestations, la 
possibilité de modifier les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de ses produits, sans que le catalogue puisse lui être opposé. Si des erreurs ou omissions se sont glissées dans 
ce catalogue, KOMILFO ne saurait en être tenu pour responsable.
Catalogue KOMILFO Édition 2023 / 2024 – Conception :  2022.
Crédit photos : Alexander van Berge - Amsterdam, AluGlass, Atulam, Bandeaux, Bel’m, Benjamin Maxant, Bouvet - Nicolas Coipeau, Brustor, Cécile Langlois, Christophe Lefeuvre, Dickson, 
Domiot, Erhet, Flip, Getty Images - iStockphoto, Gypass, Horizal, Jean-Lionel Dias, KB3, KE France, La Toulousaine, Luxaflex, Mariton, Novoferm, Nounproject, Paul Fauchille, Paul Ceyrac, 
Philippe Marchand, Place Cliché, Picard, Pierre Rogeaux, Prefal, Reflex’sol, Shutterstock, Socotex, Sophie LLOYD, Stéphane Maillard, Studio D3, STUDIOHV, Thomas Cauchard, ©js-photo 
- stock.adobe.com,© 2013 Russell Abraham, 2BS Image & Drone. Photos non contractuelles.

Indépendance des Entreprises adhérentes au Réseau KOMILFO
Les Entreprises adhérentes au Réseau KOMILFO sont toutes des Entreprises indépendantes, KOMILFO SAS n’a dès lors aucune relation contractuelle avec les clients de ces Entreprises 
adhérentes. En cas de futures installations ou de futures poses de produits et, plus généralement, de toutes futures ventes ou futures prestations de services effectuées par l’Entreprise 
indépendante au profit de son client, aucune réclamation ne pourra être effectuée par ce dernier, à quelque titre que ce soit, à l’encontre de KOMILFO SAS.

Produits / Garantie
KOMILFO SAS n’est, ni fabricant, ni distributeur, ni vendeur des Produits figurant sur ce catalogue, KOMILFO SAS n’assure dès lors aucune garantie au titre de l’un quelconque de ces 
Produits. Cette garantie est accordée exclusivement par les Entreprises indépendantes adhérentes au Réseau KOMILFO, ainsi que par les fabricants de ces Produits.
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À vos côtés, juste à côté

Komilfo, ce sont plus de 100 showrooms près de chez vous. 

Des lieux d’exposition pour partager des inspirations, 

découvrir des matières et des innovations. 

Bref, pour co-construire votre projet.

Contactez directement 
votre conseiller Komilfo 
ou rendez-vous sur 
komilfo.fr



P E R G O L A S ,  S T O R E S ,  P O R T E S ,  F E N Ê T R E S ,  V O L E T S ,  
P O R T A I L S ,  P O R T E S  D E  G A R A G E  E T  V É R A N D A S

Rejoignez la communauté Komilfo sur nos réseaux sociaux
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