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Jusqu’à 15 % des calories de chaleur s’échappent
par des ouvertures – portes d’entrée, fenêtres,
portes-fenêtres, fenêtres de toit – peu performantes.
Pour s’assurer chaleur, lumière, sécurité et confort
en toute saison, savoir les choisir est essentiel !

Fotolia©Goodluz

DES OUVERTURES
CONFORTABLES

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
■

À CHAQUE MATÉRIAU, SONT ASSOCIÉES DES
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
LE BOIS : chaleureux et indémodable,
il s’adapte aux grandes ouvertures
et propose de bonnes performances
thermiques et phoniques. Les prix varient
en fonction du bois, des essences et de leurs
classements de qualité. Le bois est très
résistant mais implique un entretien régulier.

BIEN CHOISIR
Optez pour un bois labellisé FSC (Forest Stewardship
Council), synonyme d’exploitation raisonnée de la
forêt dont il est issu, et prétraité IFH (Insecticide,
Fongicide et Hydrofuge) pour une plus grande
durabilité.

L’ALUMINIUM : très design, ce matériau

recyclable est proposé dans des proﬁlés
toujours plus ﬁns. Facile d’entretien,
thermiquement efﬁcace, et ne craignant pas
la corrosion, l’aluminium a de nombreux
atouts, dont celui d’être particulièrement
adapté aux grandes ouvertures.

BIEN CHOISIR
Les ouvertures en aluminium sont disponibles
dans une large palette de couleurs et de rendus.
N’hésitez pas à vous adresser à nos vendeurs pour
plus d’informations, toutes ne sont pas présentées en
magasin !

LE PVC : toujours plus prisé, il allie de

multiples atouts. Résistant (aux chocs, aux
intempéries et aux UV), il est proposé à un
prix très abordable et est facile à entretenir.
En prime, de nombreuses teintes sont
disponibles et certains modèles imitent le
bois de façon bluffante. Mais ce matériau n’a
pas la rigidité sufﬁsante pour de grandes
baies vitrées.

LES MIXTES : alliant chaleur du bois côté

intérieur et durabilité de l’aluminium en face
extérieure, ces modèles constituent une
alternative à étudier. Plus économiques,
les ouvertures mixtes Alu/PVC sont aussi
une solution intéressante.

BIEN CHOISIR
La menuiserie est un élément essentiel de la
démarche de performance énergétique globale.
Si l’esthétique est bien sûr un critère important,
elle devra également être choisie en fonction des
critères de la Réglementation Thermique en vigueur.

gettyimages ©photolove
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DES VITRAGES INNOVANTS
ET PERFORMANTS
Bien sûr, les vitrages jouent un rôle essentiel dans le
confort et l’isolation thermique.

■

LES VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

Ces vitrages ITR, également nommés triple vitrage, combinent
trois vitres séparées par deux lames de gaz inerte (de l’argon
ou du krypton).

■

LES VITRAGES INTELLIGENTS

Appelés VIR pour Verres à Isolation thermique Renforcée,
ils sont dotés d’une ﬁne couche transparente ou d’oxydes
métalliques. Celle-ci ﬁltre les rayons du soleil mais en
préservant la luminosité pour un confort d’usage accru.

BIEN CHOISIR
La performance des vitrages dépend du coefﬁcient
de transmission thermique (Uw) et du facteur de
transmission solaire (Sw). Pour que vos vitrages
soient éligibles au crédit d’impôt*, il faut que leurs
coefﬁcients respectent les critères ﬁxés par la
Réglementation Thermique et atteignent : Uw ≤ 1,3 W/
m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36.
Quant au classement AEV (Air, Eau, Vent), il indique
le niveau d’étanchéité à l’air et à l’eau ainsi que le
niveau de résistance au vent des menuiseries.
Chaque lettre est complétée par un chiffre : plus ce
dernier est élevé, plus la performance de l’ouverture
est grande. Attention, ce classement ne concerne
que les modèles certiﬁés. Pour obtenir la norme NF,
ils doivent atteindre A2, E1, V2.
Source : ADEME
*Sous réserve de modiﬁcation de la Loi de Finances.

UN TOIT DE LUMIÈRE !
Indispensables pour apporter de la lumière dans des combles
aménagés, les fenêtres de toit ont vu leurs performances
progresser ces dernières années, en isolation thermique
comme phonique, avec du triple vitrage, par exemple.
Complétées par un store (idéalement automatisé avec
un branchement électrique ou un panneau solaire),
elles protègent du froid et de la chaleur. Pour bénéﬁcier du
crédit d’impôt*, elles doivent atteindre un Uw inférieur ou égal
à 1,5 W/m².K et un Sw supérieur ou égal à 0,36.

LA PORTE D’ENTRÉE :
PROTECTRICE, DESIGN…
ACCUEILLANTE
Rempart contre les intrusions et protection contre les
intempéries, la porte d’entrée est aussi un élément de design
d’une maison. Elle doit être choisie avec soin. Idéalement,
on opte pour un modèle « monobloc » qui allie esthétique,
sécurité et efﬁcacité thermique. Qu’elle soit en bois, en PVC,
en aluminium voire en acier, il est important de vériﬁer ses
performances.

Pour cela, regardez :

■

LE COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE (Ud)

Exprimé en W/m².K, il précise le niveau de performance
thermique de la porte. Plus le chiffre est bas, plus la porte
est isolante. Pour être éligible au crédit d’impôt*, une porte
d’entrée doit ainsi afﬁcher une valeur Ud inférieure ou égale
à 1,7 W/m².K.

■

LE NIVEAU DE RÉSISTANCE

Établi par le Centre National de Prévention et de Protection,
il indique la capacité d’une porte blindée à lutter contre
l’intrusion. Vériﬁez l’étiquette ﬁxée sur le vantail côté
paumelles. Quatre niveaux de certiﬁcation existent :
a2p, a2p BP 1, a2p BP 2 et a2p BP 3, ce dernier étant
le niveau maximal.
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ISOLATION OPTIMALE ET STYLE CONTEMPORAIN
Composée de modèles au design élégant et novateur, adaptée à l’architecture
contemporaine, la gamme Confort K Expression dispose de portes aux décors usinés,
incrustés d’inserts aluminium finition inox brossé et de vitrages originaux.

Vue intérieure.

LIGNA
Finition peinture 4 couches RAL 7006. Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox et sa rosace.

Disponible avec 1 ou 2
hublots.
Ud : 1,1 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4ITR.

Disponible sans insert.
PRADA
Ud : 1 W/m².K.

AGORA

PRADA DÉCOR

DUNIA

Finition peinture 4 couches RAL 7016.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Finition peinture 4 couches RAL 7006.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Finition peinture 4 couches RAL 7016.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo 4/12G/44.2 ITR. Poignée
Atlanta en aluminium finition inox et sa rosace.
Un large choix d’options de finition :
- Lasure 3 couches + égrenage.
- Peinture couleurs RAL 4 couches
+ égrenage.
- Bi-coloration (lasure / peinture ou
deux peintures).
Merisier

Movingui
Disponible avec hublot.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16G/4 ITR.

Disponible avec hublot.
Ud : 1,1 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16/4 ITR.

ACTUA

BALTIKA

Finition peinture 4 couches RAL 7031.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace. Bouton triangle en option.

Finition lasure 3 couches Chêne doré.
Ud : 1 W/m².K.
Poignée Atlanta en aluminium finition inox
et sa rosace.

Chêne rustique

Chêne Doré

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PATCHOULI

ETAMPE

Porte d’entrée Bois présentée en Bleu
5023 satiné (option) : 2150 x 900 mm.
Sur-mesure à partir de 2050 x 780 mm,
panneau rainuré 2 faces, vitrage
classe P2A imprimé 200, nuancier
RAL illimité en option, barillet
standard, serrure 5 points à relevage,
poignée rosace couleur argent.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*.
Conception monobloc. Panneau de
51 mm composé de 2 parements bois
séparés par un isolant thermique.

Porte d’entrée Bois présentée en gris 7016
satiné, double vantaux, fixes en dormant et
imposte vitrages clairs : 4846 (2536 + imposte
sur linteau maçonné 2310 mm x 3100 (Fixe
600 + double vantaux 900 + Fixe 600 mm).
Sur-mesure à partir de 2350 x 890 mm,
2 châssis ouvrants, double vitrage Polar
blanc, nuancier RAL illimité en option, barillet
de sécurité Bel’M, serrure automatique 2
rouleaux, 2 crochets, poignée sur plaque,
poignées de châssis ouvrant et grilles finition
gris cuivré. PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = nous consulter. Conception
menuisée grand cadre. Panneau de 78 mm
composé de 2 parements en bois séparés par
un isolant thermique et phonique.

BELCASTEL

LUXEMBOURG

Porte d’entrée Bois présentée en
chêne mordoré avec en option une
barre de tirage, une poignée rosace
inox courte et une serrure multipoints
automatique : 2150 x 900 mm. Surmesure à partir de 2050 x 800 mm,
nuancier RAL illimité en option,
barillet haute sécurité + clés Bel’M,
serrure automatique 2 rouleaux, 2
crochets, poignée rosace classique
Gris Déco Bel’M. Option domotique.
PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = 0,81 W/m².k* Nouvelle
conception à lames en chêne massif.
Panneau de 94 mm composé de
2 parements en bois chêne massif
séparés par un isolant thermique et
phonique.

Porte d’entrée Bois présentée en
laqué bleu 5014 satiné, double
vantaux : 2150 x 1800 (900 + 900) mm.
Sur-mesure à partir de 1800 x 780 mm,
châssis ouvrant double vitrage
Polar blanc, nuancier RAL illimité
en option, barillet de sécurité
Bel’M, serrure automatique
2 rouleaux, 2 crochets, poignée
sur plaque, poignée de châssis
ouvrant et grille finition gris cuivré.
PEFC uniquement pour le chêne.
Coef Ud = 1,4 W/m².k*. Conception
menuisée grand cadre. Panneau de
78 mm composé de 2 parements
en bois séparés par un isolant
thermique et phonique.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

PORTES CONFORT I EN MERANTI

SOLANO

215 x 90 cm.
Vitrage 4/6/4 Delta clair.
Coef. Ud : 2,4 W/m².K.
Garniture aluminium
champagne anodisé.

BREVA

215 x 90 cm.
Coef. Ud : 2,2 W/m².K.
Garniture aluminium
champagne anodisé.

TRADITION RIME AVEC PERFORMANCE

LIMA

Coef. Ud = 1 W/m².K.
Modèle présenté avec option.
Finition 3 couches Chêne doré.
Poignée aluminium anodisé
champagne.

PREMIUM

Coef. Ud = 1,6 W/m².K.
Modèle présenté avec option.
Finition 3 couches Chêne doré.
Poignée contemporaine laiton
poli.

Bois exotique clair traité IFH. Cadre dormant de 45 mm avec profil à recouvrement et seuil aluminium anodisé naturel. Cadre ouvrant de 36 mm
d’épaisseur équipé d’un panneau isolant 26 mm pour le modèle BREVA et 20 mm pour le modèle SOLANO. Moulure décorative et plate bande sur
la face extérieure. Joint d’étanchéité périphérique isotherme et acoustique. Système de réglage plus en applique. Fiches à broches réglables en
3D avec dégondage. Crémone automatique 4 points (3 galets + pêne dormant). De base pré-finition 2 couches lasure ou peinture blanche.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

PORTES D’ENTRÉE BOIS / MENUISERIE
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DESIGN ET PERFORMANCE
Tôle de 2 mm côté extérieur permettant un rainurage décor. Mousse isolante haute densité en deux parties
permettant les hausses thermiques sans déformation du vantail. Couche d’isolant phonique formant une barrière
acoustique sur toute la hauteur de la porte. Dormant de 60 mm d’épaisseur avec rupture de pont thermique par
barrettes polyamide sur lesquelles peuvent se clipper des fourrures permettant de répondre à des isolations de 60
à 200 mm. Seuil en aluminium à saillie réduite de 20 mm pour pose sur sol fini (conforme norme PMR).

ERBIUM

HASSIUM

CURIUM

Finition bi-teinte satinée
RAL 9002 / 7016.
Ud = 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4ITR.
Serrure de ville, barre de
tirage en option.

Finition sablée Azurite 1.
Ud = 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4 ITR.

Finition sablée Oxyde 5.
Ud = 1,6 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/12G/44.2 ITR.

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE AVEC LES VITRÉES TOUTE HAUTEUR
Les modèles vitrés toute
hauteur sont équipés d’un
triple vitrage* parfaitement
intégré dans la structure
de l’ouvrant.
* 4ITR/22G/4/22G/44.2.

LUTECIUM

BOHRIUM

Finition satinée
RAL 7016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

Finition satinée
RAL 7030.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

RHENIUM

OSNIUM

Finition laquée
RAL 7016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Rhénium
4ITR/22G/4/22G/44.2.

Finition laquée
RAL 9016.
Ud = 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4ITR/22G/4/22G/44.2.

NATRIUM

SELENIUM

NOBELIUM

Finition satinée
RAL 3004.
Ud = 0,9 W/m².K.

Finition satinée
RAL 7006.
Ud = 0,9 W/m².K.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud = 0,9 W/m².K.

Habillez votre porte
de lumière avec
l’intégration de 3 à
6 spots leds dans
le dormant de votre
porte.
Conformes à la norme
NF C15-100, ils
remplaceront le point
lumineux de votre
porche sans travaux
supplémentaire.
Ces leds peuvent être
couplées avec un
détecteur de présence
pour encore plus de
confort.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

POrTes D’enTrÉe ALuminium sur-mesure neuF eT rÉnOVATiOn
Portes aluminium avec des options toujours plus déco (miroir intérieur, personnalisation du N°, décor plinthe…)
pour que votre porte soit aussi belle dehors que dedans !
- Serrure Automatique 6 points.
- Jet d’eau.
- Les modèles vitrés sont équipés d’un triple vitrage feuilleté.
- 16 coloris disponibles en bi-coloration ou monocoloration.

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Ouvrant monobloc de 72 mm.
- Paumelles bi-dimensionnelles.
- Seuil PMR.

rOCA

LAPs

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 S. Poignée QUARTZ en option.
Ud = 1,3 W/m².K.

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné. Ud = 1,4 W/m².K.
Triple vitrage feuilleté sablé trempé. Poignée JADE en option.

Vue
intérieure
en standard :
motifs usinés.

Vue intérieure :
motifs noirs
et aspect alu.

Vue intérieure
avec option
miroir.

Vue extérieure :
Grand Décor alu brossé et
Triple vitrage Dépoli FE.

Vue extérieure :
motifs effet miroir
et noirs.

Vue intérieure :
Blanc 9016 S.

Personnalisation du N°
Assorti aux motifs de
votre porte, le numéro
de votre habitation est
décliné en effet miroir
(N° limité à 3 chiffres).

eLiADe

LATiTuDe

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné.
Ud = 1,0 W/m².K.
Modèle présenté avec semi-fixe vitré jonc.

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 S. Triple vitrage Dépoli FE.
Grande barre de tirage droite en option.
Décor plinthe aspect miroir en option. Ud = 1,3 W/m².K.

Vue intérieure :
décors usinés.

Vue extérieure :
inserts aspect miroir.

Vue intérieure :
décors usinés.

Vue extérieure :
inserts aspect
miroir.

LA POrTe À COmPOser

Personnalisez votre porte en 4 étapes. Plus de 100 combinaisons possibles.
Idéal en RÉNOVATION.
Étape 3 :
Étape 2 :
Étape 1 :
Pour la clarté, je choisis
J’agrémente ma
Je choisis 1 modèle parmi les 3 proposés.
d’ajouter du vitrage.
porte avec plinthe
et cimaise.

Ce décor plinthe
composé de 5 inserts
aspects miroir donne
toujours plus de
caractère à votre porte.

Étape 4 :
Je personnalise mon vitrage.

Croisillon

Rectangle
Cimaise.

DESTRA
OVEA
Style rectangle. Style cintré.

GALILEA
Style demi-lune.

Plinthe.

Finition
plomb
Finition
Laiton

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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ALCYONE

AZUR

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7016 satiné : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
panneau rainuré 2 faces, triple vitrage classe
p2A sablé, nuancier rAL illimité en option,
bicoloration en standard, barillet standard,
serrure automatique 2 crochets, 2 rouleaux,
poignée rosace contemporaine Gris déco
bel’M.
Coef Ud = 1,1 W/m².k*.
panneau de 68 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements
aluminium thermolaqués de qualité Qualicoat
et Qualimarine, séparés par une isolation
thermique et phonique.

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7030 texturé : 2150 x 1000 mm. sur-mesure à
partir de 1900 x 800 mm, triple vitrage classe
p2A sablé, parement Gris déco bel’M sous
la barre de tirage intégrée. rappel du décor
à l’intérieur. nuancier rAL illimité en option,
bicoloration en standard, barillet de sécurité
bel’M, serrure manuelle 2 pênes + 2 crochets,
ouverture à la clé, poignée rosace contemporaine
Gris déco bel’M intérieure. option domotique.
Coef Ud = 0,94 W/m².k*. panneau de 80 mm avec
cadre composite à haute résistance mécanique
doté d’un isolant thermique haute performance
et d’un panneau isolant phonique. dormant
aluminium de 77 mm à recouvrement (sécurité
renforcée) et à rupture de pont thermique.

DORVAL

ATHÉNA

porte d’entrée Aluminium présentée en gris
7030 texturé : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
nuancier rAL illimité en option, bicoloration
en standard, barillet standard, serrure
automatique 2 rouleaux, poignée rosace
contemporaine Gris déco bel’M.
Coef Ud = 1,0 W/m².k*.
panneau de 68 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements
aluminium thermolaqués de qualité Qualicoat
et Qualimarine, séparés par une isolation
thermique et phonique.

porte d’entrée Aluminium présentée en
rouge 300 texturé (option) : 2150 x 900 mm.
sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm,
double vitrage sablé classe p2A avec grille
insérée de la couleur de la porte. nuancier
rAL illimité en option, bicoloration en
standard, barillet de sécurité bel’M, serrure
automatique 2 crochets, 2 rouleaux, poignée
rosace classique et bâton de maréchal Gris
déco bel’M. option domotique.
Coef Ud = 1,1 W/m².k*. panneau de 80 mm
avec cadre composite à haute résistance
mécanique doté d’un isolant thermique
haute performance et d’un panneau isolant
phonique. dormant aluminium de 77 mm
à recouvrement (sécurité renforcée) et à
rupture de pont thermique.

* Ud calculé selon la norme nF en 14351-1.

BAHAMAS

BALÉARES

CORSE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

JAMAÏQUE

PANAMA

MARQUISE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm.possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

MIKONOS

SICILE

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

pVC dormant 60 mm.
Gamme standard = panneaux
isolants avec Mousse (t1).
serrure 5 points.
seuil Alu laqué blanc.
Ferrage = 5 iches. Vis cachées.
dimension standard 2150 x
900 mm. possibilité de Hors
cote et porte d’entrée tiercée
(mini 1300 mm de large).
Vitrage 20 mm isolant.

SEUIL ALU
LAQUÉ BLANC

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE
Une gamme complète de dormants pour le neuf et la rénovation : 60 mm , dépose totale,
monoblocs, rénovation. seuil aluminium 20 mm. double vitrage isolant. Jet d’eau avec bouchons.
double joint périphérique. traverse intermédiaire soudée en trapèze. Garniture aluminium,
crémone 5 points à relevage (4 galets + pêne dormant).

DELOS

IKARIA

PAROS

EGINA

MYKONOS

Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage transparent.
4/16G/4 itr.
poignée tokyo fer
brossé et sa rosace.

Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage dépoli
i 200. 4/12G/4 itr.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,6 W/m².K.
Vitrage delta Clair
4/12G/44.2 itr avec petits
laitons intégrés.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,6 W/m².K.
Vitrage transparent
44.2/12G/4 itr avec petits
pVC collés. 4 carreaux.
poignée à plaque blanche.

Ud : 1,4 W/m².K.
poignée à plaque
blanche.

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE
Une gamme complète de dormants pour la rénovation et pour le neuf. Joint d’étanchéité périphérique sur le dormant et sur
l’ouvrant. panneau isolant de 28 mm. seuil aluminium anodisé naturel à saillie réduite de 20 mm (conforme norme pMr). Crémone automatique
5 points et iches réglables sans dégondage. Joint coextrudé blanc pour les moulures grand cadre et parcloses intérieures coupées d’onglet.

DES LEDS COMME POINT LUMINEUX
Habillez votre porte de lumière
avec l’intégration de 3 à 6 spots
leds dans le dormant de votre
porte. Conformes à la norme
nF C15-100, ils remplaceront le
point lumineux de votre porche
sans travaux supplémentaire.
Ces leds peuvent être couplées
avec un détecteur de présence
pour encore plus de confort.

DE LA COULEUR
blanc
rAL 9016.

ton chêne.
sur une
sélection de
modèles.

plaxé gris
anthracite
rAL 7016, sur
les modèles
titane et nacre.

sable proche
rAL 1013.

Vue
intérieure

NACRE

TITANE

Modèle plaxé 1 face
rAL 7016.
Ud : 1,5 W/m².K.

Modèle plaxé 1 blanc 9016.
face rAL 7016. Ud : 1,8 W/m².K.
Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage
Vitrage
Master Ligne
4/16G/44.2 itr.
satinovo
44.2/16G/4 itr. poignée tokyo
fer brossé et sa
poignée tokyo
fer brossé et sa rosace.
rosace.

Vitrage décor nACre
44.2/16G/4 itr.
poignée tokyo fer

brossé et sa rosace.

AZURITE

THALASSA OPHELIA

CITRINE

ton chêne.
ton sable proche
Ud : 1,5 W/m².K. rAL 1013.
Ud : 1,3 W/m².K.
Vitrage
transparent
poignée sable
4/16G/4 itr.
à plaque.
poignée
bouton rond
rustique laiton en laiton poli
poli.
(option).

blanc 9016.
blanc 9016.
blanc 9016.
Ud : 1,4 W/m².K. Ud : 1,6 W/m².K. Ud : 1,5 W/m².K.
Vitrage
satinovo
4/12G/44.2.
poignée tokyo
fer brossé et sa
rosace.

AMAZONITE IRIS

Vitrage satinovo
4/16G/44.2 itr.
poignée tokyo
fer brossé et sa
rosace.

Vitrage
transparent
4/20G/4 itr.
Grille noir décor
disponible en
option en blanc,
sable ou gris.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Alliant modernisme et performance, cette nouvelle gamme est la solution parfaite pour répondre au
meilleur prix aux exigences de la maison individuelle.

L’EFFICACITÉ A L’ÉTAT PUR

LES

+ PRODUIT

- Modèles disponibles avec dormant aluminium en option :
facilité d’entretien, choix de l’esthétique.
- Fiches réglables en 3 dimensions.

GRAPH

TREND

Finition satinée
RAL 7030.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud : 1,4 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

SENSITIVE

CURVE 2

ORIGIN

CUBE

STYLE

OPTIMUM

Finition satinée et
sablée RAL 8019.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 9016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 9005.
Ud : 1,1 W./m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 3005.
UD : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 7016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée RAL
9016.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ

TOTEM

WAVE

GROOVE

MACH 5S

MACH 5

MACH

Finition sablée
RAL 5003.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/12G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition sablée RAL
7032.
Ud : 1,4 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/14G/4/14G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition sablée
RAL 7016.
Ud : 1,3 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/44.2 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace en option.

Finition satinée
RAL 3004.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Satinovo
4/16G/4 ITR.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Finition satinée
RAL 6027.
Ud : 1,2 W/m².K.
Vitrage Delta clair
4/16G/4 ITR avec petits
PVC collés. Poignée
Amsterdam et sa rosace.

Finition satinée
RAL 5024.
Ud : 1,1 W/m².K.
Poignée Amsterdam
et sa rosace.

Les gammes ALLIUM sont disponibles en mono
et bi-coloration, en finition satinée ou sablée.

Portes disponibles en dimensions standard 2150 x 900 mm,
2150 x 1000 mm et 2000 x 800 mm (selon modèles).
Dormant bois de base et dormant aluminium en option.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SELECT 010

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la
porte. Modèle avec panneau lisse. Option
couleurs, decograin, barres de tirage,
motifs inox collés.
Exemple Select 010 RAL 7016 motif 451.
Ud = 1,1 W/m².K*.

SELECT 015

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la porte.
Modèle avec panneau à rainures pour
association avec portes de garage à
Rainures M. Option couleurs, decograin,
barres de tirage, motifs inox collés.
Exemple Select 015 RAL 9016 poignée
rosace inox. Ud = 1,1 W/m².K*.

SELECT 515

Porte d’entrée Métal avec panneau double
paroi épaisseur 46 mm à rupture de pont
thermique, huisserie aluminium épaisseur
60 mm à rupture de pont thermique et
seuil synthétique et aluminium avec
rupture de pont thermique. Porte livrée
d’origine laquée des 2 côtés, avec serrure
automatique à verrouillage 5 points,
3 paumelles à réglage tridimensionnel,
joints périphériques, joints brosses,
3 points antidégondage. Possibilité de
tapées montées de la couleur de la porte.
Modèle avec panneau à rainures pour
association avec portes de garage à
Rainures L. Option couleurs, decograin,
barres de tirage, motifs inox collés.
Exemple Select 515 RAL 3004 barre de
tirage inox. Ud = 1,1 W/m².K*.

NOUVEAU

OUVRANT ACIER DE 48 MM ET DORMANT ALUMINIUM

UN DORMANT ALU SUR L’ACIER 48 MM.

• Dormant Aluminium de 54 mm à rupture de pont thermique.
• Joint périphérique sur ouvrant pour étanchéité à l’air.
• Joint sur dormant pour étanchéité à l’eau et à l’air.
• Ouvrant de 48 mm blanc composé de 2 parements acier postformés, traité
anti-corrosion, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane).
• Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes pour “personnes à mobilité réduite”.
Garantie 5 ans sur les 18 couleurs du nuancier (sauf laqué blanc 9016 satiné : 7 ans).
Portes d’entrée Acier avec dormant en aluminium : 2150 x 900 mm. Nuancier 20 teintes en option, barillet standard, serrure 5 points
à relevage. Panneau de 48 mm composé de 2 parements acier postformés, garantie 5 ans, laqué de qualité qualisteelcoat, traité anticorrosion, séparé par un isolant thermique. Existe aussi en ouvrant de 68 mm, nous consulter pour plus d’information.

HEXAGONE

Gris RAL 7016 satiné (option).
Sur-mesure à partir de 1800 x
800 mm, double vitrage sablé
classe P2A, porte blanche en
standard, poignée rosace couleur
argent. Ud = 1,2 W/m².k*.

FEEL

Blanche. Sur-mesure à partir de
1800 x 880 mm, double vitrage
sablé classe P2A, décor 3D
aspect argent face extérieure,
laquée 2 faces identiques, porte
blanche en standard, poignée
rosace couleur argent.
Ud =1,3 W/m².k*.
* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

COUGAR

Bleu RAL 5023 satiné (option).
Sur-mesure à partir de 1930
x 700 mm, décor intérieur et
extérieur identique, porte blanche
en standard, barre de tirage
ronde inox 1800 mm + poignée
rosace inox extérieure et argent
intérieure. Ud = 0,99 W/m².k*.

TOUCH

Gris 7004 satiné (option).
Sur-mesure à partir de
1700 x 700 mm, décor 3D aspect
argent face extérieure, porte
blanche en standard, laquée
2 faces identiques, poignée rosace
couleur argent. Ud = 0,99 W/m².k*.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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GASPÉSIE MIXTE

GAÏA MIXTE

Porte d’entrée Aluminium ou Mixte (alu-bois) présentée en noir
2100 texturé : 2150 x 1400 (900+500) mm.
Sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm, double vitrage givré classe
P2A + petits bois aspect laiton, moulures relief 2 faces, nuancier
RAL illimité en option face extérieure, intérieur bois chêne lasuré
naturel, moyen, wengé, blanchi, havane ou ardoise.
Movingui, barillet de sécurité Bel’M, serrure automatique
2 crochets, 2 rouleaux, poignée rosace classique Gris Déco Bel’M.
Existe en version plein cintre et cintre surbaissé.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*. Panneau de 62 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements (aluminium thermolaqué
de qualité Qualicoat et Qualimarine face extérieure et bois en
intérieur) séparés par une isolation thermique et phonique.

Porte d’entrée Aluminium ou Mixte (alu-bois) présentée en chêne
lasuré naturel : 2150 x 1700 (400+900+400) mm.
Sur-mesure à partir de 1900 x 800 mm, panneau rainuré face
intérieure double vitrage sablé classe P2A, nuancier RAL illimité en
option face extérieure, intérieur bois chêne lasuré naturel, moyen,
wengé, blanchi, havane ou ardoise.
Movingui, barillet de sécurité Bel’M, serrure automatique
2 crochets, 2 rouleaux, poignée rosace contemporaine Gris
Déco Bel’M.
Coef Ud = 1,3 W/m².k*. Panneau de 62 mm à rupture de pont
thermique, composé de 2 parements (aluminium thermolaqué
de qualité Qualicoat et Qualimarine face extérieure et bois en
intérieur) séparés par une isolation thermique et phonique.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

* Ud calculé selon la norme NF EN 14351-1.

PORTE DE SERVICE BOIS
PORTE DE SERVICE PSBI3

PORTE DE SERVICE PSB2

- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
Seuil aluminium anodisé naturel 60 x 36 mm pour
pose sur sol fini.
- Ouvrant constitué de panneau sandwich de 46 mm
d’épaisseur (Up = 0,6 W/m².K).
- Crémone 3 points à relevage.
- Ferrage 4 fiches réglables en 2 dimensions avec
dégondage.
- Traitement IFH et égalisateur de teinte chêne doré
ou blanc.
- Joint d’étanchéité placé en barrière intérieure sur
la périphérie du vantail.
Modèle plein 200 x 80 cm. De base traitement IFH
avec égalisateur ton Chêne doré.
Préfinition 2 couches lasure ou peinture blanche en
option.
Ud = 1,4.

- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
Seuil aluminium anodisé naturel 60 x 36 mm pour
pose sur sol fini.
- Ouvrant constitué d’un cadre massif de 36 mm
d’épaisseur et d’un panneau en OKOUME de 17 mm
avec âme en aggloméré. Traitement IFH et
égalisateur de teinte chêne doré ou blanc.
- Joint d’étanchéité placé en barrière intérieure sur
la périphérie du vantail.
- Crémone 3 points à relevage avec pêne dormant
demi-tour.
- Ferrage par 4 fiches réglables en 2 dimensions
avec dégondage.
Modèle vitré 215 x 80 cm. Vitrage 4/8/4 non isolant.
De base traitement IFH avec égalisateur ton Chêne
doré.
Préfinition 2 couches lasure ou peinture blanche en
option.

PORTE DE SERVICE PVC
PORTE DE SERVICE LUNA HI

PORTE DE SERVICE RIVIERA HI

- Dormant au choix avec seuil aluminium de 20 mm
pour pose sur sol fini.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage
isolant de 24 mm et parecloses moulurées.
- Double joint d’étanchéité.
- Crémone de relevage à 3 points avec pêne
demi-tour. Fiches droites avec cache-fiche PVC.
200 x 80 cm pleine.
Coef U = 1,6.

- Dormant au choix avec seuil aluminium de 20 mm
pour pose sur sol fini.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage
isolant de 24 mm et parecloses moulurées.
- Double joint d’étanchéité.
- Crémone de relevage à 3 points avec pêne
demi-tour. Fiches droites avec cache-fiche PVC.
200 x 80 cm, vitrage 4/16G/4ITR.
Coef U = 1,7.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BLOC-POrTe De serViCe ADAPTÉ AuX POrTes
BAsCuLAnTes
Bloc-porte de service réversible adapté aux portes basculantes.
Bardage nervuré vertical lisse, serrure 1 point et garniture à
béquille. Couleur RAL 9016 en standard. Options couleurs, poignées,
vitrages. Pose simple et facile à l’intérieur ou à l’extérieur.
2000 x 845 : Réf. 99201518. 2125 x 845 : Réf. 99201519.

BLOC-POrTe De sÉCuriTÉ eurOPrO
Bloc-porte de sécurité EuroPro. Panneau épaisseur 46 mm double
paroi acier isolé avec de la mousse polyuréthane haute densité,
recouvert d’un apprêt Blanc RAL 9016. Huisserie tubulaire en acier.
3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions.
Serrure verrouillage 3 points à tringle. Seuil en acier galvanisé.
2000 x 900 DP : Réf. 99201522. 2000 x 900 GP : Réf. 99201523.
2150 x 900 DP : Réf. 99201524. 2150 x 900 GP : Réf. 99201525.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BLOC-POrTe COuPe Feu

BLOC-POrTe De serViCe eurOPrO

Bloc-porte coupe feu un vantail. Panneau et huisserie en acier galvanisé avec
peinture d’apprêt à base de poudre RAL 9002. Réversible droite ou gauche.
Panneau double paroi d’épaisseur 45 mm avec remplissage par laine de roche.
Joint feu collé. Verrouillage 1 point avec serrure réversible à mortaise. Garniture
à béquille synthétique noire. 2 paumelles soudées dont une à ressort et réglable
en hauteur et deux pions anti-dégondage en acier. Vendu avec profil rejet d’eau en
aluminium. 2025 x 900 Réf. 99201526. 2025 x 100 Réf. 99201527.

Bloc-porte de service EuroPro réversible. Panneau épaisseur
40 mm avec remplissage en matériau alvéolaire, recouvert d’un
apprêt Blanc RAL 9016. 880 x 2080 Réf. 99201520.
Huisserie d’angle en tôle galvanisée épaisseur 1,5 mm.
2 paumelles galvanisées. Joint périphérique sur 3 côtés.
980 x 2080 Réf. 99201521.

PLeine
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x 900 mm
et 2150 x 900 mm (dimensions spéciales
possibles sur commande).
Panneau rainuré non isolé, existe en version
panneau isolé 24 mm.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

mi-ViTrÉe À CrOisiLLOn
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage.
Vitrage 4/16/4 clair.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x 900 mm
et 2150 x 900 mm (dimensions spéciales
possibles sur commande).
Panneau isolé 24 mm.

DISPONIBLE

Panneau isolé 24 mm

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Panneau rainuré non isolé

OCuLus
Seuil aluminium laqué blanc éco.
Serrure 5 points à relevage. Vitrage
imprimé 44,2/12/4 retard d’effraction.
Dimensions 2050 x 800 mm, 2050 x
900 mm et 2150 x 900 mm (dimensions
spéciales possibles sur commande).

*Voir conditions en page 2.
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POrTe TeCHniQue ALu
1 ou 2 vantaux, plein cintre ou cintre surbaissé.
serrure 3 points à crochet.
paumelle à point d’encrage 3d.
ouverture intérieure ou extérieure.
seuil pMr drainé de 20 mm anodisé.
béquille double plaque de 24 mm entraxe de 92 mm.
Finition suivant directives QUALiCoAt, teintes rAL 15 couleurs standard et plus
de 400 couleurs spéciiques, bicolore en option.
Assemblage mécanique pour les dormants et soudé pour les ouvrants (assemblage invisible).
remplissage de vitrage de 28 à 40 mm ou panneaux décoratifs 32 mm.
soubassement de 300 à 1050 mm avec panneaux lisses ou moulurés.
éligible au crédit d’impôt.

oeil de boeuf pvc

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

oeil de boeuf alumiNium

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

oeil de boeuf bois

(ixe, basculant, ouvrant à la Française)

demi-luNe

(ixe ou souflet)

houteau

(ixe ou souflet)

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu PVC

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu ALuminium

OeiL De BŒuF, Demi-Lune,
HOuTeAu BOis

possibilité ovale.
épaisseur 60 mm. 3 chambres.
Couleur teinté masse blanc/beige/Gris ou
plaxé 7016 ou Chêne doré.
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints et pivots à frein
réglable (sur les basculants).
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

À rupture de pont thermique.
Assemblages invisibles (soudés).
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints et charnière en
aluminium.
Laqué rAL standard monocolore ou
bicolore, inition satine ou givré.
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

existe aussi en ovale.
5 essences de bois.
prépeint 2 couches.
Laqué ou lasuré incolore.
Laqué couleur suivant coloris rAL
(200 couleurs). bicoloration.
double joint d’étanchéité.
Vitrage 4/16/4Fe Argon + Warmedge noir.
Crémone multipoints.
dimension standard ou sur mesure à la
consultation.

Nous Nous battoNs chaque jour pour vous offrir les meilleurs produits au

VirTuOse
un VrAi sAVOir-FAire
La menuiserie VIRTUOSE en Pin Sylvestre ajoute aux
atouts traditionnels du bois de bonnes performances
thermiques, une esthétique sobre et une exceptionnelle
durabilité obtenue grâce à la technologie ou l’assemblage
mécanique de l’ouvrant et la finition avant assemblage.
(Système DUOTECH).

1
3
6
4
5

2

1- Dormant de 46 mm avec recouvrement de 10 mm.
2- Cadre ouvrant assemblé mécaniquement
de 46 mm en OF standard et 56 mm en OF
sur-mesure et OB standard et sur-mesure.
3- Double vitrage de 24 mm 4/16/4 ITR + Argon
et intercalaire noir.
4- Jet d’eau filant.
5- Pièce d’appui bois de 115 mm.
6- Fourrure d’isolation.

Performance
Menuiserie en Pin Sylvestre
Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + warm-edge.
Fenêtres
Uw : 1,4 W/m².K.
Sw : 0,45 (standard) - 0,44 (sur-mesure).
TLw : 0,57 (standard) - 0,55 (sur-mesure).

Portes fenêtres
Uw : 1,5 W/m².K.
Sw : 0,42 (standard) - 0,40 (sur-mesure).
TLw : 0,52 (standard) - 0,50 (sur-mesure).

Classement
NF
Fenêtres et portes-fenêtres standard
A*4 E*6B V*A2.
Fenêtres et portes-fenêtres sur-mesure
A*4 E*7B V*A3.
ACOTHERM
AC1 TH10 (portes fenêtres).

sAVOir-FAire eT COuLeurs

Focus Meneau vertical

Pin Sylvestre

Brut

Lasure
dorée

Finition
blanche

Chêne abouté

Les FiniTiOns BOis
un LArGe CHOiX De FiniTiOns

Fenêtre 2 vantaux en Pin Porte-fenêtre 1 vantail Fenêtre 3 vantaux en Pin Sylvestre finition
Sylvestre rouge RAL 3002. jumelée avec 1 châssis lasure dorée.
abattant trapèze en
Pin Sylvestre lasure
dorée.

Brut

Lasure
dorée

Finition
blanche

Lasure
claire

Finition
RAL

Finition
RAL

Eucalyptus

Châssis 1 vantail
en Pin Sylvestre
bleu RAL 5023.

Chêne aboutage
invisible

Fenêtre oscillo-battante
2 vantaux + volet roulant
en Pin Sylvestre gris
anthracite RAL 7016.

Brut

Lasure
dorée

Brut

Lasure
claire

Finition
blanche

Finition
RAL
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Parce que l’imagination prend parfois des formes capricieuses,
la virtuosité ELVA s’exprime aussi hors des standards.
De quoi, assurément laisser libre cours à votre imagination :
menuiseries à deux ou trois vantaux, oscillo-battant, coulissant,
oscillo-coulissant, abattant, droit, cintré, oeil de bœuf, triangle,
trapèze, simple ou composé…

MAESTRO

Pour cette série de haut de gamme,
ELVA a choisi l’essence la plus noble :
le Chêne. Riche d’arguments : indestructible,
imputrescible, indémodable. La
conception est celle de la gamme
TENOR : section de 58 mm, doubles
joints d’étanchéité, moulures
généreuses, richesse des masses. Le
double vitrage de 28 mm (4.20.4 FE+A
avec intercalaire noir) joue la carte des
très hautes performances thermiques,
acoustiques, anti-effraction. Double
vitrage 4.20.4 FE+A avec intercalaire
noir, 1 joint sur l’ouvrant, 1 joint sur le
dormant, pièce d’appui arrondi.
Fenêtres «Chêne naturel grand vitrage».
Ces produits sont conformes aux exigences de la norme NF.

TENOR

La gamme TENOR se distingue
par une richesse de volumes
autorisant l’emploi de vitrages les
plus performants. Avec 28 mm
d’épaisseur d’air et de vitres
(vitrage 4.20.4 FE+A avec
intercalaire noir) et la présence
de doubles joints, il devient
possible d’allier les performances
d’isolation thermique et acoustique
les plus élevées. Section de 58 mm
en limba fraké ou pin, assemblage
mécanique, double joint, joint de
vitrage silicone coloris adapté à la
finition de la menuiserie, seuil alu.
Finition : à finir ou fini en lasure
bois naturel , blanche ou laqué
couleur ou bicolore.
L’élégance des moulures et la
riche répartition des masses
ajoutent encore à l’attrait de cette
gamme qui harmonise avec succès
la conception du XXIème siècle et les
notes du plus beau classicisme,
une des plus belles interprétations
ELVA.

Fenêtre teinte Naturel avec
grille petits bois 2 faces.

SOPRANO

Ép. 46 mm dormant / ouvrant en limba fraké, vitrage 24 mm
(4/16/4 FE+A), assemblage mécanique, joint de vitrage silicone
coloris adapté à la finition menuiserie.
Finition : à finir ou fini en lasure bois naturel, blanche ou laqué
couleur, ou bicolore.

Fenêtre à crémone
«Bois naturel» grand
vitrage avec couvrejoint intérieur, renvoi
de fouillot et poignée
centrée.

Fenêtre lasurée blanche.

Oscillant-coulissant à
galandage 2 vantaux face
à face. Porte fenêtre à
crémone « Bois Naturel»
grand vitrage avec
couvre-joint intérieur,
renvoi de fouillot et
poignée centrée.

Fenêtre «teinte naturelle»
grand vitrage.
Ces produits sont conformes aux exigences de la norme NF.

Porte - fenêtre « bois naturel «
avec grilles petits bois aimantées.

Ces produits sont conformes aux exigences de la norme NF.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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GAMME HORIZON BOIS

Descriptif technique :
LES PRODUIT
- 3 épaisseurs (46, 58, 68).
- Plusieurs épaisseurs : 46, 58
- Mécaniques à finir ou finies.
ou 68 mm.
- 5 essences de bois possibles :
- 2 esthétiques : Tradition
• Pin PEFC.
et Contemporain.
- Finitions couleurs (garanties
• Chêne non abouté PEFC.
2 ans).
• Chêne abouté PEFC.
• Tauari : Bois jaune.
• Moabi : Bois rouge.
- Menuiseries isolantes à double joint d’étanchéité sur 58 et 68 mm.
- Tous types de pose pour tous les logements : neuf, rénovation,
avec ou sans volet roulants.
- Concept maisons à ossature bois avec dormant monobloc
à l’épaisseur du mur.
- Vitrage : 4 / 14 / 4 Isolation Thermique Renforcée pour 46 mm.
- Vitrage : 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée pour 58 mm.

+

Performance :
Une menuiserie Horizon BOIS 58 mm obtient un Uw 1,5 lorsqu’elle
est équipée d’un vitrage 4 ITR/20/4 Argon.
Options :
- Nombreuses possibilités de vitrages (sécurit, acoustique, thermique…).
- Quincaillerie déco (poignée laiton, fausses crémones, croisillons).
- Sur-mesure (cintre, ensembles composés…).
- Laques de finitions couleurs (Garantie 2 ans).
Zoom Sur :
Horizon 58 mm : le parfait équilibre entre la performance et l’esthétique !
Équipée d’un vitrage isolant de 28 mm, la gamme 58 mm permet
d’atteindre une performance thermique de Uw = 1,4 W/(m².K).
- 2 Esthétiques : le choix entre une mouluration traditionnelle
ou contemporaine qui s’intègrera dans les projets de caractères,
même les plus audacieux.
- Solutions de finitions laquées et garanties suivant un nuancier de couleurs.
* Performances variables en fonction du type d’ouverture et de vitrage.
Répond à la RT 2012 et éligible Crédit Impôt.

CAMILLE STYLE HAUSSMANN

Uw = jusqu’à 1,3 W/(m².K)*.
Rw = jusqu’à 42 dB.
Sw = jusqu’à 0,50.
Tlw = jusqu’à 60 %.
A*4 E*7B V*C2.

* Performances maximales atteignables sur la gamme.
Ouvrant et dormant de 58 mm en bois massif ou lamellé collé 3 plis.
Pose en applique, en feuillure ou en tunnel, en rénovation ou
dépose totale.
Double joint d’étanchéité sur dormant et ouvrant. Poignée Sécustik©.
3 essences : Chêne, Mélèze, Movingui.
Égalisateur de teinte, pré-peinture blanche, lasure 3 couches ou
laquage 3 couches. Toutes autres teintes de laquage sur demande.

CYBEL

Uw = jusqu’à 1 W/(m².K) en version triple vitrage*.
Rw = jusqu’à 45 dB.
Sw = jusqu’à 0,48.
Tlw = jusqu’à 59 %.
A*4 E*7A V*A3.
* Performances maximales atteignables sur la gamme.
Ouvrant et dormant de 70 mm d’épaisseur à 5 chambres.
Pose en applique, en feuillure ou en tunnel, en rénovation ou
dépose totale.
Double joint d’étanchéité sur ouvrant et dormant. Renvoi d’angle.
Poignée Sécustik©.
PVC sans métaux lourds.
2 teintes masse, 5 teintes plaxées 1 ou 2 faces, 16 teintes de
laquage. Toutes autres teintes sur demande.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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LE PVC L’ESPRIT TRANQUILLE
1 - Une gamme de dormants en neuf et en rénovation.
2 - Double vitrage haute isolation de 24 mm
(4/16/4 ITR + gaz Argon) ou 28 mm (4/20/4 ITR +
gaz Argon) sous agrément Cékal avec
intercalaire aluminium.
3 - Double joint d’étanchéité dormant / ouvrant.
La menuiserie MAXITHERM est disponible
en version traditionnelle (parclose moulurée)
mais aussi en version contemporaine avec :
- Une parclose arrondie.
- Un battement contemporain.
- Plus de soubassement de base sur
les porte-fenêtres et portes balcon
(soubassement lisse en option).

LES

+ PRODUIT

Dormants monoblocs avec jet d’eau intégré :
- Des profils plus affinés pour plus d’esthétique et de clair de vitre.
- Meilleur apport solaire.

Performance
Vitrage 4/16/4 ITR + argon.
Uw : 1,4 W/m².K.
Sw : 0,43 - TLw : 0,54.

Parclose arrondie.

Existe aussi en triple vitrage
4IT1/16/4/16/4ITR + argon + Warm-edge.
Uw : 0,9 W/m².K.
Sw : 0,35 – TLw : 0,48.

Battement au design
plus moderne.

Porte balcon sans
soubassement.

Classement
NF
A*3 E*7B V*A2.

ACOTHERM
AC1 TH11.

DE LA FENÊTRE PVC TEINTÉE MASSE… À LA FENÊTRE PVC COULEUR
NOUVEAU
Dormant monobloc plaxé
1 ou 2 faces gris 7016
lisse.

Porte fenêtre serrure
2 vantaux : Teintée
masse sable (proche
RAL 1013) avec
dormant monobloc et
soubassement.

Fenêtre 2
vantaux avec
allège plaxée ton
Chêne doré.

Fenêtre 2 vantaux
Fenêtre
plaxée proche RAL 7035
1 vantail
plaxée proche finition lisse.
RAL 5007.

Fenêtre 2 vantaux
plaxée gris RAL 7016
finition lisse.

Offre couleurs disponibles :
- Blanc RAL 9016 de base.
- Sable (proche RAL 1013).
- Plaxé 1 face extérieure
ou 2 faces (blanc
texturé, Chêne doré
et Gris anthracite lisse
proche RAL 7016).
- 11 teintes plaxées une
face extérieure.

LA POLYVALENCE AU JUSTE PRIX
LES

Masse centrale
équilibrée.
Vue extérieure.

Ouvrants symétriques
et parclose
discrètement moulurée.
Vue intérieure.

+ PRODUIT

- Large gamme de dormants avec fourrures d’isolation ou
spécial rénovation.
- Dormants monoblocs avec jet d’eau intégré : profils plus
affinés pour plus d’esthétique et de clair de vitre, meilleur
apport solaire.
- Disponible en version contemporaine avec une parclose plus
arrondie.

Performance
Classement
Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + warm edge.
NF
Uw : 1,4 W/m².K.
A*3 E*7B V*A3.
Sw : 0,45 - TLw : 0,56.

ACOTHERM
AC1 TH10.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

NEO CLASSIQUE

Menuiserie cœur de gamme aux formes moulurées, ouvrant de
60 mm. Disponible en beige et gris teinté masse (plus value).
Performance correspondant aux attentes du marché du neuf et de
la rénovation, performances attestées par le CSTB.

NEO ARALYA

Menuiserie contemporaine aux lignes droites, ouvrant de 80 mm,
vantaux asymétriques pour un clair de jour optimisé, haute
performance thermique. Adaptée au marché du neuf et de la
construction contemporaine mais aussi adaptable à la rénovation.

NEO PRESTIGE

Menuiserie cœur de gamme aux formes arrondies, vantail arrondi
extérieur et parclose arrondie 60 mm. Clair de jour maximisé par ses
vantaux asymétriques, permettant la mise en place d’une poignée centrée
pour plus de finition (option). Menuiserie correspondant au marché du
neuf et de la rénovation avec des performances confirmées CSTB.

NEO THERMIA

Menuiserie aux formes arrondies, ouvrant de 80 mm, poignée
centrée et vitrage Warm edge de base. Haute performance
thermique, vitrage de 28 mm. Disponible en teinté masse beige
et gris, plaxé gris anthracite chêne doré et chêne irlandais.
Fabrication certifiée et conforme au CSTB.

NEO VISION

Produit de Marque, gamme Schucco, ouvrant de 70 mm aux formes arrondies, vantail arrondi
extérieur semi affleurant pour une meilleure finition et performance. Clair de jour maximisé,
battement centré avec poignée centrée de base. Disponible en teinté masse beige et gris mais
aussi en plaxé gris anthracite chêne doré et chêne irlandais (plus value).
Menuiserie correspondant au marché du neuf et de la rénovation.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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GAmme WATsOn, POrTes eT FenÊTres BOis-ALuminium, un sTAnDinG ÉLÉmenTAire !
swinging London chez les uns, élégance victorienne chez les autres… La gamme Watson s’adapte à tous les styles et donne toujours un
petit supplément d’âme. sa personnalité ? Une tenue irreprochable, un soupçon de tradition et une pointe d’originalité. so british !
Les montures existent en 45 / 60 et 80 mm pour les systèmes r2 / r3.
L’ouverture Watson est composée de 5 options personnalisables :
Le petit bois à intercalaire
fictif permet de croire que
Caches fiches
le vitrage est composé à
disponibles en trois
l’ancienne d’une multitude
couleurs (patiné argent,
de carreaux.
blanc 9010, laitonné).

Couleurs minérales :

Le meneau astragale,
il signe l’élégance de
la fenêtre. son style
rafiné donne un cachet
particulier à la façade
de l’habitat.

pin
onyx

La crémone en applique
et la poignée centrée
terminent l’élégance
classique de cette
gamme.

pin Chêne pin
quartz gypse galaxite

Le panneau platebande
dessine des lignes douces
et rappelle la fenêtre bois
d’antan.

Vue intérieure

Vue extérieure

www.avm-menuiseries.fr

FenÊTre ZenDOW : un nOuVeAu reGArD sur Le PVC.
Descriptif technique :
- nouveaux ouvrants 5 chambres pour intégration d’un vitrage de 28 mm, 31 mm et 40 mm.
- poignée centrée.
- Fiches aluminium laquées.
Performances :
UW = 1,3 (vitrage de 28 mm avec intercalaire warm-edge).
Options :
- renfort thermique intégré dans les proils : innovation technologique.
- Verrou toute hauteur + gâche sécurité + crémone champignon sur fenêtre et porte fenêtre.
- panneau haute isolation sur porte-fenêtre.
- Volet roulant intégré monobloc et ½ linteau.

Vue intérieure

Zoom sur : HoriZon pVC, personnalisable grâce au choix des couleurs !
Plaxage lisse ou texturé :
- Chêne doré, chêne irlandais, bois de rose, chêne doré, gris anthracite 7016.
Thermolaquage bicolore : 17 coloris bi-coloration (blanc à l’intérieur).
- rAL extérieur : 17 coloris.
Garanties des performances :
- Les proilés laqués ou plaxés sont garantis 10 ans.
- tous types de pose pour tous logements : neuf, rénovation, avec ou sans volets roulants.
- Concept maisons à ossature bois avec dormant monobloc à l’épaisseur du mur.
Les fenêtres PVC ZENDOW s’adaptent avec le coffre de volet roulant à très hautes performances :
tHerMobLoC. isolation thermique : jusqu’à Uc = 0.54 W/(m².K).
étancheité à l’air : C4 sur toutes les manœuvres. Atténuation acoustique : jusqu’à 53 db.
s’intègre dans les projets rt 2012 et éligible « Cite ».
*performances variables en fonction du type de vitrage.

Vue extérieure

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

LA FusiOn rÉussie enTre Le BOis eT L’ALu
GAmme « TAnGO » BOis / ALu
Plus de confort : inaltérable dans le temps, pas d’entretien au quotidien.
Plus de choix : 3 essences de bois : Chêne, Pin, limba Fraké et une multitude de
coloris Alu à l’extérieur, forme droite ou forme arrondie à l’extérieur.
Plus de performances : 2 épaisseurs de bois pour double vitrage et triple vitrage :
- 58 mm : vitrage de 28 cm.
- 70 mm : vitrage de 40 cm.
Répond à la norme NF.
PORTRAIT TECHNIQUE :
Dormant 81 ou 93 (possibilité jusqu’à 180), ouvrant 69 ou 81, alu qualité
Qualicoat, poignée centrée (sauf PF serrure), ferrage par fiche à visser avec
cache-fiche, double joint, drainage caché, seuil alu handicapé intégré, appui
mixte avec récupérateur d’eau sur la partie Alu, possibilité de soubassement
massif sur PF (jusqu’à 400 mm) :
Possibilité de petits bois (26 mm de hauteur) :
- 1 petit bois intégré couleur de l’alu extérieur.
- 1 petit bois aimanté sur la vitre couleur de la finition bois choisie à l’intérieur.
Vitrage :
28 mm - 4 / 20 / 4 FE + avec Warm Edge : Uw = 1,4.
40 mm - 4 / 14 / 4 / 14 / 4 FE + avec Warm Edge : Uw = 1,1.
Joint de vitrage de couleur :
- Brun ocre (teinte naturelle).
- Blanc (prépeinte blanche).
- Transparente (autres couleurs).

menuiserie miXTe PVC / ALuminium
PVC intérieur et ALUMINIUM extérieur. Dormant 83 / Ouvrant 71, vitrage de 24 à 35 mm,
couleurs extérieures : au choix, selon RAL, couleurs intérieures : blanc, beige, gris,
drainage caché, double joint d’étanchéité, poignée centrée, neuf ou rénovation.
Performance thermique : Uw = 1.40 (4/16/4FE+A).
Performance acoustique : de 28 dB à 39 dB.
GAMME SALSA
- Ferrage symétrique sur fenêtre.
- Poignée sekustik.
- Laquage du cadre ouvrant après assemblage.
GAMME PASSO
- Platine à vis caché.

www.avm-menuiseries.fr

GAmme « HOriZOn » BOis / ALuminium
- Rupture thermique totale par assemblage spécifique des matériaux bois et alu.
- Concept breveté AVM pour les ouvrants.
- 5 essences de bois possibles : 3 essences de bois issus de forêts durablement
gérées. PEFC. Chêne, Pin, Hêtre. 2 essences de bois exotique.
- Nuancier 20 coloris aluminium qualité marine certifiée.
- Tous types de poses pour tous les logements : Neuf, rénovation, avec ou sans
volets roulants.
- Concept Maisons à Ossature Bois avec dormant 208 et 228 mm.
- Vitrage : 24 mm, (option : 28 et 32 mm) Isolation Thermique Renforcée.
Performance* :
Uw jusqu’à 1,4 W/K m² avec un double vitrage.
Uw jusqu’à 1,2 W/K m² avec un triple vitrage.
Options :
- Nombreuses possibilités de vitrages (sécurit, acoustique, thermique…).
- Quincaillerie déco (poignée laiton, fausses crémones, croisillons).
- Sur-mesure (cintre, ensembles composés…).
Horizon Bois Aluminium, une gamme de menuiseries qui s’intègre pleinement
dans tous les nouveaux projets « Éco Construction ».
Le niveau de performance atteint par la gamme Horizon Mixte permet de
s’intégrer aux constructions BBC.

LES

+ PRODUIT

- Design contemporain.
- Concept breveté sur les ouvrants.
- Hautes performances thermiques.

Répond à la RT 2012.
* Performances variables en fonction du type de vitrage.
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OuVerTure À LA FrAnÇAise ALuminium
Design et luminosité.
Le concept d’ouvrant caché des fenêtres Peralu vous permet
de gagner 20 % de surface vitrée en plus.

POSE RÉNOVATION
Avec recouvrement de 21, 38, 42, 65, 76 et TP
45 mm.

POSE FRONTALE.

Rapidité de mise en œuvre.
Couvre-joint prêt à clipper RENO 42.

LE CHOIX DU DESIGN
DesiGn DrOiT

LA POIGNÉE ASSORTIE

Battement vue intérieure

Fenêtre Design Droit
Poignée DALLAS (technologie Secustik®)

DesiGn GALBÉ

&

Uw = 1,5 W/m².K.
Sw ≥ 0,52.
TLw = 66 %.
A*4 E*7B V*A2.

Battement vue intérieure

- Rupture totale de pont thermique.
- Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON.
- Poignée Secustik® (verrouillage
sécurité).

Fenêtre Design Galbé
Poignée ATLANTA (technologie Secustik®)

Menuiseries aluminium sur-mesure certifiées par le CSTB selon dispositions du
certificat Fenêtres à la Française, oscillo-battantes et à soufflet n° 82-152.

FenÊTres ALuminium muLTimATÉriAuX m3D
Modulez votre projet avec un même design.

m3D ALu

Les AVAnTAGes :

Uw = jusqu’à 0,93 W/(m².K)
en version R*.
Rw = jusqu’à 42 dB.
Sw = jusqu’à 0,50.
Tlw = jusqu’à 63%.
A*4 E*7B V*A2.

- Maximum de lumière.
- Discrétion des profils.
- Isolations thermique et accoustique renforcées.
- 27 coloris disponibles en alu et 15 teintes bois.

m3D BOis
Uw = 0,86 W/(m².K)
en version R*.
Rw = 42 dB.
Sw = 0,50.
Tlw = 63%.
A*4 E*7B V*A2.

sÉCuriTÉ renFOrCÉe :
Galets champignon et renvoi d’angle.

m3D PVC

nOuVeAu

Uw = 1,2 W/(m².K).
Rw = 42 dB*.
Sw = 0,50.
Tlw = 63%.
A*4 E*7B V*A2.

Le sTOre VÉniTien sur-mesure
*(Performances maximales atteignables sur la gamme).

Maîtrisez la lumière et gérez vos ambiances avec
les stores vénitiens sur-mesure pour la gamme
multimatériaux M3D.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

DESIGN ET DOUCEUR DE VIVRE
Design plus sobre côté intérieur, résistance accrue des
assemblages avec un sertissage des profils ouvrant à frappe.

Masse centrale équilibrée.

Fenêtre deux vantaux avec allège
finition RAL 7016. Vue intérieure.
POIGNÉE ET CONTRETYPAGE
Poignée BREST avec
système SECUSTIK.
Possibilité de contretyper
la poignée et les cachefiches à la couleur de
votre menuiserie selon 5
couleurs préférentielles.

Performances
Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + warm edge.
Uw : 1,7 W/m².K.
Sw : 0,47 - TLw : 0,58.

Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + swisspacer U.
Uw = 1,6 W/m².K.
Sw : 0,47 - Tlw : 0,58.

Profil ouvrant sobre et épuré.
FOCUS SEUIL ALU DE 20 MM
Seuil de 20 mm de hauteur conforme PMR.

Classement
NF
A*3 E*7B V*A3

ACOTHERM
AC1 TH9

L’OUVRANT CACHÉ ALUMINIUM
NOUVELLE GÉNÉRATION.
DES PERFORMANCES QUI NE SE
CACHENT PAS.
1. Des profils à rupture de pont thermiques → Uw 1,2 à 1,4 W/m².K selon ouvrant et vitrage.
2. Un clair de vitre optimisé.
Sw : 0,48.
3. Des profils aluminium plus minces.
Tlw : 0,63.
4. Un concept novateur → 4 joints d’étanchéité sous brevet.

Fenêtre deux vantaux - Finition noir 2100 sablé.
Focus soubassement
(en option).

Porte fenêtre deux vantaux sans soubassement de base.
Finition RAL 7016 extérieur / RAL 9016 intérieur.

Zoom sur
appui large.

Finesse de la masse Zoom fiche
centrale 74 mm.
oscillo-battant.

LA COULEUR
Nous vous proposons un large panel de coloris disponible en mono comme en
bi-coloration avec un Blanc RAL 9016 côté intérieur. Laissez-vous tenter !
Les couleurs préférentielles

Blanc 9016

Bronze 1247

Gris 7016

Noir FN 2100

Vue intérieure.

Vue extérieure.

Vue intérieure.

Vue extérieure.

En NEUF comme en RÉNOVATION, VISUAL se décline selon de nombreuses configurations.

AS1

Blanc 9016
Gris 7016

Blanc 9016
Noir FN 2100

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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COULISSANTS ALUMINIUM
MULTIMATÉRIAUX M3D S
55% de lumière en plus.
Uw = 1 W/(m².K)*.
Rw = 42 dB.
Sw = 0,52.
Tlw = 64%.
A*4 E*5B V*A2.

AVANT

www.coulissant-mural.fr

APRÈS

ALIZÉA
Uw = jusqu’à 1,4 W/(m².K)*.
Rw = jusqu’à 30 dB.
Sw = jusqu’à 0,53.
Tlw = jusqu’à 66%.
A*4 E*5B V*A2.

Baie coulissant sur le mur, aucun travaux de gros oeuvre à prévoir.
Coulissant à frappe avec joint d’étanchéité.
Intuitif avec son système de guidage breveté et accessible avec son seuil plat
encastré qui respecte les normes PMR.
27 teintes aluminium extérieur.
Choix des matières intérieures : Alu / Bois / PVC.
2 essences de bois : Pin (+ 15 teintes de laquage) ou Chêne. Multicoloration
extérieure. Existe en double coulissant mural et en version R avec store pour M3DS.

Baies coulissantes en profilé aluminium, à double
rupture thermique par barrettes polyamides.
Proposées en modèles à deux ou quatre vantaux
(coulissant classique) et à deux vantaux sur un
ou deux rails ou quatre vantaux sur deux rails
(galandage). 24 teintes alu et toutes autres teintes
sur demande.
* Performances maximales atteignables sur la gamme.

ALGA

COULISSANT

- Dormant de 75 mm.
- Ouvrant de 85 mm, ouvrant à la française traditionnel.
- Neuf : dormant monobloc en coupe droite, isolation de 100 à 200 mm.
- Rénovation : dormant avec ailes à cliper de 25 mm, 35 mm ou 75 mm.
- Vitrage : 28 (standard) à 60 mm avec intercalaire noir.
- Joint : 2 points noirs sur l’ouvrant.
- Masse centrale : 119 mm sur crémone, 234 mm sur serrure.
- Poignée centrée Secustik.
- Seuil PMR à rupture de pont thermique.
- Paumelle noire à clamer en standard, ferrage symétrique à
clamer sur oscillo battant 2 vantaux.
- Performance thermique : Uw = 1.50 W/m2.°C (avec Ug = 1.1 et TGI).
- Performance acoustique : jusqu’à 36 dB.
- Classement AEV : A*3 E*7B VB2.
- Dimensions mini : 500 (h) x 500 (l).
- Dimensions maxi : 2350 (h) x 1300 (l) sur OF1, 2350 (h) x 1400 (l)
sur OB1, 2200 (h) x 2000 (l) sur OF2 ou OB2.
- Finition Qualicoat : tous les RAL possibles, bicoloration (RAL au
choix à l’intérieur / RAL au choix à l’extérieur).
- Possibilité de : châssis à soufflet, ouvrant à la française, oscillo
battant, châssis à l’italienne, basculant.
Existe en version ouvrant caché ALUXA.

- Dormant 70 mm (2 rails) et 126 mm (3 rails).
- Ouvrant de 45 mm.
- Neuf :
- Coulissant 1 rail à galandage avec dormant monobloc
(coupe droite) pour isolation de 120 mm.
- Coulissant 2 rails à galandage avec dormant monobloc
(coupe droite) pour isolation de 180 mm.
- Coulissant 2 rails avec dormant monobloc (coupe droite)
pour isolation de 100 à 200 mm coulissant 3 rails.
- Rénovation : dormant avec ailes à cliper de 25 mm, 35 mm ou 75 mm.
- Vitrage : 24 mm à 30 mm avec intercalaire noir.
- Joint : joint noir, joint de vitrage en portefeuille.
- Masse centrale : 39 mm.
- Poignée béquille noire.
- Crémone 3 points en acier bichromaté.
- Seuil PMR en option.
- Performance thermique : Uw = 1.50 W/m².°C (avec Ug = 1.1 et TGI).
- Performance acoustique : jusqu’à 35 dB.
- Classement AEV : A*3 E*6B VB2.
- Dimensions maxi : 2800 (h) x 3000 (l) en 2 vantaux.
- Finition Qualicoat : tous les RAL possibles, bicoloration (RAL au
choix à l’intérieur / RAL au choix à l’extérieur).
- Possibilité de : coulissant accordéon, oscillo coulissant, coulissant levant.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

AISANCE ET CLARTÉ
TEMPO : LA BAIE DU PROFESSIONNEL
1 - Pour le neuf, dormant aluminium monobloc à
rupture de pont thermique par barrettes
2
1
polyamide qui s’adaptent à des isolations totales
4
de 100, 120, 140 et 160 mm. Pour la rénovation,
un dormant de 70 mm d’épaisseur et un dormant
rénovation avec aile de 35 mm sur lesquels
3
viennent se clipper des habillages intérieurs
(uniquement dormant de 70 mm) et extérieurs.
2 - Ouvrant de 42 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique par bouclier
thermique multi-chambres.
3 - Pièce d’appui comprenant de 2 à 3 rails avec rupture de pont thermique
par barrettage polyamide.
4 - Vitrage haute performance de 24, 26 ou 28 mm selon vos besoins, sous agrément CEKAL.
5 - Masse centrale conçue avec des profils de largeur réduite (46 mm) à
rupture de pont thermique réalisée par un système de chicane en polyamide.
5

Performance
Vitrage 4/16/4 ITR + argon + intercalaire alu. Uw : 1,8 W/m².K.
Vitrage 4/16/4 ITR + argon + intercalaire TGI. Uw : 1,7 W/m².K.
Sw : 0,51. TLw : 0,64.
Classement
Classement
A*3 E*6B V*A2
Seuil aluminium de 20 mm de hauteur.
Conforme à la norme PMR.

LE CHOIX DE LA COULEUR

Disponible en mono-coloration finition satinée,
sablée en noir 2100 et anodisé en AS1.

Coloris préférentiels.
(Délais identique à celui de
la menuiserie blanche).

RAL 9016

RAL 7016

RAL 1247

Noir FN 2100

AS 1

Et en bicoloration.
RAL 9016

RAL 9016

RAL 7016

Noir FN 2100

Large panel de couleurs en option :
Disponible en mono et bicoloration, en finitions RAL satinées ou
sablées ou finitions anodisées.

www.caib.fr

COULISSANT ET GALANDAGE ALUMINIUM
DESIGN ET LUMINOSITÉ
La finesse des profilés et du montant central vous permet de
profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité.

LE CHOIX DESIGN

&

CHICANE centrale

NUANCIER
Blanc en standard.
Et 19 coloris
réalisables en
bicoloration ou
monocoloration.

LE CHOIX DE POIGNÉES
COULISSANT
- Profils au style élancé.
- Rupture totale de pont thermique
sur ouvrant et dormant.
- 2 points de fermeture.
- Poignées contemporaines.
- Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON.

Uw = 1,6 W/m².K.
Sw ≥ 0,46.
TLw = 67 %.
A*3 E*5B V*A2.

Menuiseries aluminium sur-mesure certifiées par le CSTB selon dispositions
du certificat Fenêtres Aluminium Coulissant et Galandage n°82-168.
Confort SLIDE
en standard.

Confort SARENA
(manœuvre logique
à 20°) en option.

Confort SENSATION
en option.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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« HOriZOn » BOis / ALuminium

- rupture thermique totale par assemblage spéciique des matériaux bois
et alu.
- 5 essences de bois possibles : peFC. Chêne, pin, Hêtre.
2 essences de bois exotique.
- nuancier 20 coloris aluminium qualité marine certiiée.
- neuf, rénovation, avec ou sans volets roulants.
- Concept maisons à ossature bois : dormant MboC 208 et 228 mm
et nombreuses solutions Mob.
- Vitrage : 24 mm, (option : 28 et 32 mm). isolation thermique renforcée.
Performances* :
- Uw = 1,4 W/K m² avec un double vitrage.
- Uw = 1,2 W/K m² avec un triple vitrage.
Horizon bois Aluminium, une gamme de menuiseries qui s’intègre
pleinement dans tous les nouveaux projets « éco Construction ».
Le niveau de performance atteint par la gamme Horizon Mixte permet de
s’intégrer aux constructions RT2012 et éligible CITE.
* performances variables en fonction du type de vitrage.

« HOriZOn » ALuminium
COuLissAnT eVOsis
- rupture thermique totale par barettes polyamides intégrées aux proils.
- résistance mécanique favorisée par l’aluminium.
- entretien extérieur et intérieur très facile.
- produit laqué label qualicoat, qualité marine certiiée.
- nouveau nuancier 20 coloris + option bicoloration (blanc int./ couleur ext.).
- tous types de poses pour tous les logements : neuf, rénovation, avec ou
sans volets roulants.
- Concept Maisons à ossature bois avec dormant 208 et 228 mm et toutes
les solutions Mob jusqu’à 400 mm.
- Vitrage : 4 / 16 / 4 intercalaire swispacer + Argon.
Performances* :
Coulissant : Uw = 1,7 avec double vitrage 4itr / 16 warm-edge argon / 4.
Frappe : Uw = 1,6 avec double vitrage 4itr / 16 warm-edge argon / 4.
S’intègre dans les projets RT2012 et éligible CITE.
* performances variables
en fonction du type de vitrage.

« sTYLium » ALuminium

- 2 options de inition pour le proil serrure : aluminium anodisé ou
couleur menuiserie.
- poignée sans embase en option.
- pack sécurité.
- ouvrants cachés.
- étanchéité assurée par 3 joints de frappe.
- Fiche aluminium laquée.
- 20 coloris disponibles en mono et bicoloration.
Performances :
- Uw : 1,3 pour une fenêtre équipée d’un vitrage 4itr-20-4 (UG 1.1).
- Uw : 1,0 pour une fenêtre équipée d’un vitrage 4itr-14-4-14-4itr (UG 0.7).
- AeV : A*4 e*8A V*A2.
tous les dormants pour tous les types de pose (neuf et rénovation).
s’adaptent avec les systèmes de volets roulants coffres intégrés ou coffres
demi-linteau. s’adaptent avec le coffre de volet roulant à très hautes
performances : THERMOBLOC.
- isolation thermique : jusqu’à Uc = 0.54 W/(m².K).
- étancheité à l’air : C4 sur toutes les manœuvres.
- Atténuation acoustique : jusqu’à 53 db.

COuLeurs PrÉFÉrenTieLLes POur mODÈLes «HOriZOn» eT «sTYLium» ALuminium

FiniTiOns
Selon le coloris

rAL 9016 rAL 7016 rAL 2100 rAL 5010 rAL 5023 rAL 3004 rAL 8011

rAL 1019 rAL 1247 rAL 2650

CAnon

rAL 9005 rAL 9007 rAL 9006

rAL 6005

rAL 6021

rAL 1015

rAL 7035

Autres
coloris sur
rAL 2900 demande

satiné

sablé

Fine
Mono ou
texture bicouleur

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE CONFORT

Crédit d’Impôt,
TVA à 5,5% en rénovation sur les fenêtres motorisées VELUX INTEGRA®,
les fenêtres Tout Confort et Confort.
Voir modalités auprès des organismes officiels.

CHOISIR LA FINITION
NOUVEAU

WHITEFINISH

EVERFINISH

Bois peint en blanc.
Formule unique. Respecte l’environnement :
peinture à base d’eau sans solvant
nocif. Durabilité : tenue
du blanc dans le temps
(résistance aux UV).

Bois enrobé de polyuréthane laqué blanc.
Structure exclusive.
Résistance optimale :
Indéformable, sans entretien,
insensible à l’humidité.

Système breveté
ThermoTechnology™.

CHOISIR LE MODE D’OUVERTURE
DISPONIBLE
OUVERTURE
SOUS
10 JOURS
À ROTATION
MAXI*

OUVERTURE
À PROJECTION

Réf. GGL-GGU.

- Pour les fenêtres accessibles à la main
en partie haute (pente jusqu’à 90°).
- Ouverture intuitive par la barre
de manoeuvre en partie haute.
- Gain de place : espace dégagé pour
placer du mobilier sous la fenêtre.
- Nettoyage facilité : loqueteau de blocage
pour retournement complet de la fenêtre.

Réf. GPL-GPU.

OUVERTURE
À ROTATION
MOTORISÉE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

- Pour profiter d’une vue dégagée sur
l’extérieur (pente jusqu’à 55°).
- Double système d’ouverture : poignée
en partie basse et barre de manoeuvre
en partie haute.
- Nettoyage facilité : loqueteau de blocage
pour retournement complet de la fenêtre.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Fenêtre intelligente : VELUX INTEGRA®.
- Commande tactile intuitive.
- 8 programmes pré-enregistrés.
- Motorisation silencieuse pour ventiler
à toute heure.
- Se referme automatiquement en cas de pluie.
- Possibilité d’ouvrir manuellement.
- Existe en version solaire sans fil.

CHOISIR LE BON RACCORD
POUR TUILES JUSQU’À 120 MM

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

POUR ARDOISES

“Gris-anthracite”
“Rouge-brun”

POSE TRADITIONNELLE :
Réf. EDW.
3 coloris de bavettes pour une
intégration parfaite sur tous
types de toitures.
Pente de 15° à 90°.

“Ocre-jaune”

POUR TUILES JUSQU’À
90 MM
POSE ENCASTRÉE

“Gris-antracite”

Réf. EDJ.
Pente de 20° à 90°.

“Rouge-brun”

POSE ENCASTRÉE :
Réf. EDN.
Pente de 20° à 90°.

POSE
TRADITIONNELLE :
Réf. EDL.
Pente de 15° à 90°.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

POUR REMPLACER LES
ANCIENNES FENÊTRES
Le raccord
“remplacement”
est une solution
de remplacement
astucieuse et
économique
pour les fenêtres
existantes, sans
toucher à la finition
intérieure de la
pièce.
2 références :
• EW pour tuiles.
• EL pour ardoises.
Le raccord remplacement avec
isolation complémentaire
intégrée (brevet déposé) :
EW 6000 et EL 6000.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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VOLeTs rOuLAnTs

sTOre eXTÉrieur PAre-sOLeiL
VOLeT
rOuLAnT
ÉLeCTriQue

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Réf. SML.
Idéal pour les fenêtres
neuves.
À coupler avec une
commande VELUX KUX 110.
Connexion directe sur les
fenêtres VELUX INTEGRA®.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PAre-sOLeiL
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

VOLeT rOuLAnT À ÉnerGie sOLAire
Réf. SSL.
Idéal pour les fenêtres déjà installées. 100% sans fil.

PrOTeCTiOn
mAXimALe
Arrête 95% de la chaleur
l’été, isolation thermique
renforcée l’hiver, réduit les
bruits de la pluie, dissuasif
contre les effractions.

Stoppe 86% des rayons du soleil, laisse
entrer la lumière et préserve la vue sur
l’extérieur.
S’installe et se manipule de l’intérieur de
la pièce.

OCCuLTAnTs
mAnueL

DuO JOur / nuiT

TÉLÉCOmmAnDÉ

Occultation totale :
99,8% suivant tests en usine.
Réf. DKL.
Pour une occultation optimale
de la pièce même en plein jour.

2 stores en 1 : occulter ou
tamiser la lumière.
Réf. DFD.
Store d’occultation DKL avec
store complémentaire plissé
prémonté.

Commande à distance :
- Version électrique DML
(à coupler avec une commande
KUX 110 ou connexion directe
sur les fenêtres VELUX INTEGRA®).
- Version solaire DSL : sans fil,
télécommande fournie.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

nOuVeLLe enTrÉe De LumiÈre
FenÊTre COuPOLe POur TOiTs PLATs
Concept pour combiner lumière naturelle et confort de vie
dans l’habitat en toits plats.
- Éclairement naturel optimal (version transparente).
- Ventilation naturelle par ouverture télécommandée
(version électrique).
- Isolation renforcée en hiver Uw = 1,4 W/m².K.
- Amortissement des bruits de pluie.
- Sécurité renforcée : vitrage feuilleté et protection 1200 Joules.

COnDuiT De LumiÈre nATureLLe
sun TunneL nOuVeLLe GÉnÉrATiOn

Fenêtre-coupole fixe version transparente Réf. CFP.
Fenêtre-coupole à ouverture électrique version transparente.
Réf. CVP (fermeture automatique en cas d’averse).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

• Conduit en version rigide ou lexible
pour acheminer la lumière naturelle
du toit au plafond des pièces aveugles
de la maison.
• Premier conduit à l’esthétique d’une
fenêtre de toit.
• Intégration sur toits en tuiles et en
ardoises et pentes de 15° à 60°.
Réf. TWR : Conduit rigide pour tuiles.
Réf. TWF : Conduit flexible pour tuiles.

*Voir conditions en page 2.
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VOS VOLETS RADIO DANS DES COFFRES PERFECTO,
LES ÉLÉMENTS DE VOTRE CONFORT…
COFFRES PERFECTO
- La Haute Performance Thermique : Uc à partir de 0,39.
- L’Étanchéité à l’Air Pérenne : Classe 4 résiste à des vents de plus de 172 km/h.
Qualifié nouveau test 10000 cycles CSTB.
- L’homogénéité de façade.
Béton, terre cuite, bille d’argile, pierre ponce, ardoise expansée.
- Générateur d’ambiance unique.
Tablier alu en standard = rigidité performante + esthétique actuelle.
Existe en version BSO, la juste lumière là où vous le souhaitez.
La liberté de la motorisation radio :
Avec Zuni R, centralisez sur un point de
commande toute votre maison. D’un simple
clic, remontez ou descendez tous vos volets en
même temps. Optimisez vos apports solaires en
préservant chaleur en hiver et fraîcheur en été.
Simulez votre présence lors de vos vacances en
reproduisant vos habitudes quotidiennes.

Les performances structurelles :
- L’homogénéité de façade - enduit direct garanti
(support d’enduit de type Rt3 sur béton, béton
léger et terre cuite).
- La haute protection thermique - mousse
isolante et structurelle Uc = 0,39*, sans isolant
supplémentaire, étude thermique validée par avis
technique du CSTB.
- L’étanchéité à l’air pérenne - profil réglable
d’étanchéité à l’air resistant à plus de 172 km/h
(classe 4) + patte de reprise sur la menuiserie
fournie en standard** = premier coffre qualifié
nouveau test 10 000 cycles du CSTB (10,5 mm de
flexion constatée en fin de test pour 15 mm exigés).

Le confort d’un volet aluminium :
Un volet composé d’un ensemble axe / verrous
/ lames optimisés, c’est moins de place prise
par le volet et plus de place dédiée à l’isolation.
L’aluminium, c’est un matériau pérenne dans
le temps (14 000 cycles testés contre 7 000 pour
le PVC). L’aluminium, c’est aussi un matériau
moderne et tendance avec un large choix de
couleurs en standard.
* À partir de : Uc donné à titre d’exemple pour le Perfecto I.T.E., Uc sans isolant supplémentaire.
Uc du Perfecto béton, béton léger et TC3 = 0,39 - Uc du Perfecto BSO = 0,63.
** Fournis au-delà de 1 600 mm.

La sérénité qu’offrent les garanties :
- Garantie 5 ans sur les pièces,
la main d’oeuvre et le déplacement.
- Garantie 7 ans sur le moteur (extension
de 5 à 7 ans sur les pièces moteur).
- Garantie 10 ans sur le coffre.
- Validé avis technique CSTB 16/14-687.

NOUVEAU

LAME EV 39 THR
Réalisez quotidiennement des
économies de chauffage et
bénéficiez selon les conditions
en vigueur d’un crédit d’impôt
de 30%.

RÉNO

RÉNO ITE

RÉNO SOLAIRE

RÉNO MOUSTIQUAIRE

Un nouvel axe, de nouveaux
verrous, de nouveaux embouts,
un nouveau moteur et une
nouvelle lame alu. Pour moins
de pièces, moins de bruit, des
enroulements plus petits et
toujours plus de fiabilité.
- La garantie de la norme NF.
- 5 coloris et 2 formes de
caissons.
- Tablier Alu en standard.

Conception adaptée aux
nouvelles techniques
d’isolation extérieure.
- Caisson carré, faible encombrement.
- Cornière (en option), support
d’isolant en face avant.
- La garantie de la norme NF.
- La certitude d’un produit de
qualité, contrôlé, certifié par
un organisme officiel.

- Installation et maintenance
rapide et simple.
- Batterie intégrée dans le
panneau (pas de démontage
de moteur).
- 5 coloris et 2 formes
de caissons.

Un volet 2 en 1 :
- Un volet pour l’occultation
de la lumière et l’isolation
thermique hiver comme été.
- Une moustiquaire grise enroulable
manœuvrée par tirage direct.
Pour aérer et rafraîchir en
toute quiétude votre habitation.
- Barrière de protection anti-insecte.
- Tout en préservant la vue vers
l’extérieur.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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SÉRÉNIS ALU
Le volet aluminium, isolant et résistant, offre un large choix de finitions.

NOUVEAU

LES

+ PRODUIT

- Finition soignée avec la fixation indivisible des barres et
écharpes sans vis apparentes.
- En option, possibilité de contretyper les quincailleries en
aluminium à la couleur du volet.
- Résistant et durable dans le temps.
- Facilité d’entretien.

Delta R = 0,27 m².K/W.
Volet battant en aluminium à lame isolante.
Réalisable sur-mesure.
Éligible au crédit d’impôt.
Un large choix de couleurs.
Personnalisation possible : pentures et contres-pentures, barres et écharpes et
barres seules.
Forme au choix : volets droits ou cintrés.
Quincailleries en aluminium, contretypées à la couleur du volet en option.
Fixation à gonds à scellement chimique avec tamis, arrêts automatiques et
butées à visser.
Couvre-joint équipé d’un joint à lèvre. Profil périphérique assemblé par coupe d’onglet.

Quincaillerie en aluminium
contretypée, en option.

Fixation indivisible
des barres et
écharpes sans vis
apparentes.

Volets 2 vantaux inégaux.

Volets 1 vantail
plaxé chêne doré
cintré.

SÉRÉNIS PVC
Le volet PVC haute qualité qui vous garantit fiabilité et sécurité avec style.

Pentures et contrepentures RAL 9016.

Barres et écharpes
RAL 5024.

Barres seules
RAL 9016.

Delta R = 0,32 m².K/W.
Volet battant PVC à lames extrudées de grande qualité, il s’intègre à
toutes les façades grâce à ses options de personnalisation.
Réalisable sur-mesure.
Un large choix de couleurs : peintures, teintés dans la masse,
texturés ou ton chêne.
3 configurations : pentures et contres-pentures, barres et écharpes
et barres seules.
Quincaillerie disponible en noir, blanc ou de la couleur du volet
(teintés dans la masse).

PRIMEA PVC
Le volet PVC : simplicité et efficacité.
Espagnolette
composite.

Lame
principale.

Delta R = 0,32 m².K/W.
Sobre et efficace thermiquement, cette gamme de volets battants
PVC laisse le choix de la personnalisation.
Réalisable sur-mesure.
Disponible en blanc et ton sable teinté dans la masse.
Option peinture possible.
3 configurations : pentures et contres-pentures, barres et écharpes
et barres seules.
Version cintrée possible.
Quincaillerie disponible en noir, blanc ou de la couleur du volet
(teintés dans la masse).

Assemblage
barre et écharpe.
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BALCON CONTEMPORAIN

BALCON RÉGENCE

HÉLIOS

Main courante tube Ø 42 mm.
poteaux fer plat de 40 x 10 mm.
Lisse intermédiaire tube de Ø 17 mm.
tôle de 2 mm. trous de Ø 15 mm.

Main courante haute et lisse basse tube de
40 x 27 mm.
diagonale carré 14 mm.
rosace de Ø 100 mm.
panneau Makrolon transparent de 6 mm.

traverses tubes de 20 mm.
bareaudages carré de 12 mm.
exemple dimensions tableau :
H. 95 x L. 60 cm, antirouille.

TOULOUSAINE

HORIZON

MARINE

traverses tube de 20 mm.
barreaudage carré plein de 12 mm.
rectangle central fer plat de 20 x 4 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur et
+ 10 cm en largeur (scellement).

traverses fer plat de 35 x 8 mm.
barreaudage fer plat de 35 x 8 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur +
10 cm en largeur (scellement).

traverses fer plat de 30 x 8 mm.
barreaudage rond plein Ø 14 mm.
bagues + barreaux appointés.
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur
+ 10 cm en largeur (scellement).

PENTURE QUEUE DE CARPE

PENTURE BOUT CARRÉ

PENTURE ANGLAISE

noir ou zingué, Ø 14 mm et
longueurs de 300 à 700 mm.
existe aussi en noir, Ø 16 mm
et longueur 785 mm.

noir ou zingué. Ø 14 mm et
longueurs de 300 à 800 mm.
existe aussi en noir, Ø 16 mm
et longueur 1000 mm.

noir ou zingué. Longueurs
de 75 à 150 mm, ép. 1,5 mm.
existe aussi en longueurs de
200 à 600 mm, ép. 2,5 mm.

GOND À VISSER

GOND À SCELLEMENT

GOND À SCELLER

noir. Ø 14 mm de longueur
90 mm ou Ø 16 mm de
longueur 140 mm.

existe en :
- Ø 14 mm, longueur 125 mm,
univers noir.
- Ø 16 mm, longueur 160 mm,
univers noir.

VERROU BAÏONNETTE

VERROU BOX CADENAS

noir ou zingué. du Ø 12 à 16 mm,
longueurs de 200 à 600 mm.

Gâche noir ou zingué.
Ø 10 à 18 mm.

VERROU BOX BOUTON
POIRE

existe en :
- Acier noir ou zingué, Ø 14 mm
et longueur 90 mm.
- Acier noir, Ø 16 mm et
longueur 102 mm.

Gâche noir ou zingué.
Ø 10 à 18 mm.

PATTE DE SCELLEMENT
TÊTE RONDE
Zingué. de 120 de 220 mm.

ARRÊT MARSEILLAIS À
TIREFOND
noir. existe en 110 mm et
185 mm.

VERROU PISTOLET
Acier zingué.
Ø 10 à 16 mm.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

nos FerMetUres HAbiLLent Vos FAÇAdes de A À Z !

VOLeTs BATTAnTs eT COuLissAnTs

En BOIS, PVC et ALUMINIUM - À lames verticales ou à cadre. Pour en voir de toutes les couleurs !
en bois
en pVC
en ALUMiniUM

1

2

3

4

1 - VOLeT À CADre en eXOTiQue

3 - VOLeT en PVC 28 mm

Cadre 34 mm. Ferrage acier noir.

Clipsé collé. Ferrage aluminium noir.

2 - VOLeT en sAPin Du nOrD
27 mm Ou 32 mm

4 -VOLeT À CADre en PVC
CHÊne DOrÉ

Ferrage acier noir.

Cadre 36 mm. Ferrage aluminium noir.

Volets bois disponibles en sapin du nord,
exotique rouge et jaune, Chêne, pin
d’oregon, pin sylvestre et red
Cedar. différentes conigurations
réalisables : dauphinois, provençal,
alsacien, niçois…

Couleurs pVC disponibles : blanc 910,
beige 115, Gris 735 et 716, rouge 303,
bleus 507, 523 et 524, Verts 605 et 621,
Chêne doré et irlandais.
réalisable également en pVC plaxé ou
broché.

5

6

5 -VOLeT COuLissAnT en
ALuminium Gris 7016
Cadre 30 mm. Ferrage aluminium noir.
Couleurs aluminium disponibles :
25 rAL standards chêne
doré et autres couleurs sur
demande.

6 -VOLeT en ALuminium
PAnneAu sAnDWiCH 27 mm
Couleurs aluminium disponibles : 38 rAL
standards et autres couleurs sur demande.

Persiennes
En BOIS, ACIER, ALUMINIUM ou PVC - Repliables ou coulissantes. Pour l’habitat collectif ou individuel.

en BOis, PVC Ou ACier

en PVC

en BOis

en ALuminium

persienne repliable disponible en
14 mm en pVC blanc, beige et gris,
et en pin à vernir et pin d’oregon
et en métal 10/10ème, avec ou sans
projection. Ferrage inox ou zingué.

persienne coulissante
14 mm disponible en pVC
blanc, beige et gris.

persienne tourangelle 22 mm disponible
en exotique rouge et pin sylvestre.
différentes conigurations réalisables :
1/3, 2/3, à la française, à l’américaine…

persienne coulissante 14 mm
disponible dans 26 teintes rAL
standards et autres couleurs
sur demande.

POrTes De GArAGe
En BOIS, PVC, ACIER et ALUMINIUM - À lames verticales ou sectionnelles. Tradition ou modernité, à vous de choisir.
En bois ou PVC
En acier

En aluminium

POrTe
TrADiTiOnneLLe
À LAmes VerTiCALes

POrTe seCTiOnneLLe
LATÉrALe en ACier
40 mm

Avec hublots. Conigurations
réalisables : 4 vantaux à la
Française, repliables en accordéon
et 2 vantaux. disponible en sapin
du nord, exotique rouge, pin à
vernir, pin d’orégon, red Cedar
et en pVC. Couleurs disponibles :
pVC, blanc, beige et gris.

disponible en acier blanc et
chêne doré, et autres couleurs
rAL sur demande.
Motorisée. nombreuses options
de décors et pour votre confort.

POrTe 4 VAnTAuX en
ALuminium 27 mm
disponible en 38 couleurs rAL.
Chêne doré et autres couleurs
sur demande.

En acier

POrTe seCTiOnneLLe
PLAFOnD en ACier
40 mm
disponible au même prix dans
toutes les couleurs rAL et pour
tous les décors (à cassettes,
lignés, plans).
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PORTES DE GARAGE BASCULANTES

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BASCULANTE MOTIF 124
Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard.
Options couleurs, poignées, vitrages.
Motorisable. Réf. 99201502.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BASCULANTE EUROPRO MOTIF 122
Porte de garage EuroPro basculante débordante avec rails.
Bardage nervuré vertical Pearlgrain disponible en 6 dimensions.
Couleur blanc RAL 9016 (gris RAL 7016 en option).
Motorisable.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201501.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE À
OUVERTURE LATÉRALE
Tablier avec panneaux isolés de
40 mm (sans CFC).
Disponible avec ou sans
portillon. Système anti
pince-doigts. Une porte
personnalisable à souhait :
plusieurs design de panneaux
(cassette, lisse, macrorainuré,
etc...), nombreux coloris (RAL,
tons bois), plus d’une vingtaine
de hublots, manœuvre manuelle
ou motorisée.

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
PORTE DE GARAGE
ENROULABLE
La porte enroulable, idéale pour
un encombrement minimum.
Disponible en lame aluminium
double paroi, ADP 55 ou 77 mm.
Nombreux coloris au choix.
Manœuvres au choix : filaire,
radio et radio semi-automatique.
Parechute côté opposé au
moteur. Tablier livré monté dans
le caisson.

BASCULANTE MOTIF 114
Porte de garage basculante non débordante sans rails.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées.
Non motorisable.
Spécialement conçue pour les portes en bordure de voie publique
et les garages avec linteaux cintrés.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201505.

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE À
OUVERTURE PLAFOND
Tablier avec panneaux isolés de 40 mm
(sans CFC). Disponible avec ressorts
de traction ou ressorts de torsion.
Avec ou sans portillon. Système
anti pince-doigts. Une porte
personnalisée au maximum :
plusieurs design de panneaux
(cassette, lisse, macrorainuré, etc...),
nombreux coloris (RAL, tons bois),
plus d’une vingtaine de hublots,
manœuvre manuelle ou motorisée.
Possibilité de choisir 2 coloris
différents sur la même porte !

PORTE DE GARAGE
COULISSANTE
Disponible en bois ou PVC.
Portillon pivotant pour une
entrée piétonne.
Manœuvre manuelle.
Une porte personnalisée au
maximum : nombreux coloris
(RAL, tons bois), avec ou sans
hublots.

*Voir conditions en page 2.
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DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BAsCuLAnTe mOTiF 126
Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil,
portillon incorporé.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur Blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées,
vitrages.
Motorisable avec ajout de contact de sécurité.
Portillon permettant une 2ème ouverture, avec 3 points de verrouillage.
Tirant gauche extérieur Réf. 99201503. Tirant droit extérieur Réf. 99201504.

seCTiOnneLLe eurOPrO 42/20 mm
FiniTiOn WOODGrAin
Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Woodgrain double
paroi 42/20 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2000 x 2375 mm (Réf. 99201506) et 2125 x 2500 mm
(Réf. 99201507). Autres dimensions sur commande.
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable.
Ud = 1,9 W/m²K.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

seCTiOnneLLe eurOPrO 42/20 mm
FiniTiOn sABLÉe

seCTiOnneLLe eurOPrO+ 42 mm

Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Sablée double paroi
42/20 mm prémontée, rainures L, fintion sablée. Disponible en HT
2000 x 2375 mm et 2125 x 2500 mm. Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016.
Porte motorisable, vendue sans serrure ni garniture.
Ferrure avec ressorts de traction. Ud = 1,9 W/m²K.
Gris 2000 x 2375 Réf. 99201509. Gris 2125 x 2500 Réf. 99201510.
Blanc 2000 x 2375 Réf. 99201512. Blanc 2125 x 2500 Réf. 99201513.

Porte de garage EuroPro+ sectionnelle finition Woodgrain double
paroi 42 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2125 x 2500 mm (autres dimensions sur
commande).
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable. Ud = 1,5 W/m²K.
Réf. 99201508.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

mOTOrisATiOn eurOPrO 700

mOTOrisATiOn PrOCOm 7-3

Motorisation EuroPro pour porte de garage à usage individuel avec
rail ultra plat prémonté.
Vendue de série avec 2 émetteurs RSC2 et un bouton poussoir PB1.
Sécurité : arrêt automatique de la porte en cas d’obstacle.
Réf. 99201514.

Motorisation Tubauto pour porte de garage à usage individuel.
Vendue de série avec 2 micro-émetteurs. Récepteur intégré
2 canaux bidirectionnel. Fréquence 868,3 MHz.
Hautement sécurisée, avec arrêt automatique de la porte en cas
d’obstacle.
Réf. 99201516.
*Voir conditions en page 2.
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PORTE SECTIONNELLE ISO 45

PORTE SECTIONNELLE ISO 20

PORTE SECTIONNELLE ISO 45 : Isolation 45 mm en
panneau sandwich injecté de mouse PU haute densité, double
paroi acier, profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre
les panneaux et périphériques, motorisable.

SECTIONNELLE ISO 45

SECTIONNELLE ISO ALINÉA

Design contemporain, panneau lisse, sans nervure, en kit ou
prémontée, sur-mesure, avec ou sans hublots, possibilité
de couleur assortie aux menuiseries. Garantie 10 ans.
Design coordonné possible avec la porte d’entrée.
Exemple : RAL 9016 en kit L. 237,5 x H. 200 cm.

Porte de garage sectionnelle, isolation en panneau sandwich
injecté de mousse PU haute densité. Double paroi acier pré-laqué,
profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre les panneaux.
Modèle Alinéa designed by Bel’M : Baguettes décoratives «Gris
Déco Bel’m» soulignées par de fines rainures usinées.

Pour la personnalisation de votre
porte de garage (hublots, couleur
préférentielle, poignée),
consultez-nous.

SECTIONNELLE ISO 45 LATÉRALE NOVOSIDE
Sectionnelle à déplacement latéral, seuil 15 mm, vendue en version
standard sans verrouillage manuel, nécessite une motorisation.
Garantie 10 ans.
Personnalisation possible, consultez-nous.

MOTORISATION :
PILOTEZ LA PORTE DE GARAGE
Vous pouvez actionner individuellement ou simultanément
l’ouverture et la fermeture grâce à une télécommande,
un smartphone et une tablette.

SECTIONNELLE ISO 45 AVEC PORTILLON
Profils portillon en aluminium laqué, contacteur portillon
intégrable seuil pour accès facile, ferme porte autobloquant à
90°, en RAL 9016 blanc, couleurs, motorisable. Garantie 10 ans.
Portillon décentré réalisable.
2 versions :
PROF : 1 seul point de verrouillage sur le portillon.
PREMIUM : serrure automatique multipoints (1 par panneau),
poignée en aluminium anodisé.

Votre maison est
connectée et accessible
partout où que vous
soyez grâce à la box
domotique TYDOM et
son application.
3 moteurs compatibles :
Novoporte,
Novomatic 423 et 563.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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PORTES DE GARAGE

PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES T AVEC
INSERTS LATÉRAUX ASPECT INOX

PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES L MOTIF
DESIGN 461

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN teinte CH 703
exclusivité Hörmann. Existe en blanc, RAL au choix et couleurs
sablées. Inserts disponibles en continus et aspect bois. Double
paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d’isolation périphérique.
Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion. Sécurité antipincement.

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN, blanc
traffic RAL 9016, avec motif inox 461 avec triple vitrage de
sécurité. Double paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d’isolation
périphérique. Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion.
Sécurité anti-pincement. Porte de garage et porte d’entrée
assorties selon modèle.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE*
Couleurs préférentielles.

Couleur RAL au choix.

Silkgrain
(Ultra lisse)

Woodgrain Sandgrain
(veiné)
(structuré
sablé)

Micrograin
(profile
ondulé).

6 plaxages Decograin.

PORTE SECTIONNELLE HST À
DÉPLACEMENT LATÉRAL

PORTE BASCULANTE N80
AVEC RAILS

Double paroi acier isolée ép. 42 mm. Guidage
précis et silencieux à double galets. Sécurité
anti-pincement. Jusqu’à 6500 mm de largeur.
Set de vitrages avec parements inox (triple
vitrage de sécurité 40 mm).
Ouverture partielle pour passage piéton
activable par la poignée de porte (en option).

Rainures verticales, Blanc RAL 9016.
Verrouillage 2 points à pênes tournants
anti-intrusion breveté. Couleur RAL au
choix. Existe sans rail et non débordante,
autres motifs et vitrages.

Motifs inox et vitrages.

*selon type de porte.

MOTORISATION

MOTORISATION SUPRAMATIC

PORTE DE GARAGE ENROULABLE
MOTORISÉE ROLLMATIC

PORTE SECTIONNELLE LPU40
À PORTILLON

Tablier en lames aluminium isolées
ép. 20 mm. Ouverture rapide et silencieuse.
Sécurité anti-relevage mécanique, système
sans barre palpeuse brevet Hörmann,
crochets anti-tempête, poignée de
déverrouillage rapide. 9 coloris, vitrages,
2 décors bois. Commande à impulsion sur
boîtier éclairé + 1 émetteur 4 touches.

Surface lisse SILKGRAIN RAL 7040.
Double paroi acier isolée, 42 mm. Seuil
extra-plat en inox. Joints d’isolation
périphérique. Pied du cadre dormant
synthétique anti-corrosion. Ferme porte
intégré et verrouillage multipoints (en
option). Charnière portillon renforcée. RAL
au choix, autres motifs et vitrages.

Pour basculantes, sectionnelles et latérales.
Technologie BISECUR à retour d’informations avec
cryptage 128 bits. Vitesse d’ouverture ultra rapide
(22 cm/sec). Transmission silencieuse par courroie
crantée sans entretien. Sécurité anti-relevage
mécanique, brevet Hörmann. Moteur basse
consommation. Vendue avec un émetteur 5 fonctions.

BISECUR SMARTPHONE
Votre maison connectée

Visionnez notre vidéo sur :
www.bisecur-home.com/fr/videos-fr.
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KIT D’ALIMENTATION SOLAIRE

Panneau photovoltaïque alimentant un chargeur de
batteries qui alimente un moteur de portail ou de garage
SOMFY sans dégrader ses performances connues
sous 230 V. L’autonomie des batteries permet un
fonctionnement pendant 45 jours sans ensoleillement.
Batteries précâblées entre elles pour faciliter le
branchement du système.

Économique à l'installation :
pas de tranchée à prévoir.
Économique à l'utilisation :
alimentation exclusivement
par l'énergie solaire.
Écologique :
utilise une énergie propre
et renouvelable à l'infini.

TYPE DE PORTE MOTORISABLE :

* avec adaptation

MOTORISATION DE PORTE DE GARAGE
GDK 700

Portes sectionnelles et débordantes jusqu’à 7 m².

Facile à installer :
- Télécommandes pré-enregistrées.
- Programmation automatique.
- Adaptation automatique de la vitesse.
Sécurité :
- Verrou anti-intrusion.
- Détection d’obstacle automatique.
- Compatible batterie de secours et panneau solaire.
- Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant.
Confort :
- Contrôlable avec un smartphone via Tahoma.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

GAMME GROOVE
Bloc-porte MDF rainuré 2 faces prépeint - âme pleine et isolante Climat B et C.
Porte à chant droit ou recouvrement - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure MDF
hydrofuge avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison
de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu’à 131 mm).

DISPONIBLE

GROOVE LINÉA

GROOVE INFINI GROOVE ONDE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

GROOVE PÉTILLE

GAMME MODERNA
Bloc-porte postformé prépeint, texture similaire en parement
et en reliefs - âme alvéolaire et isolante. Porte à chant droit ou
recouvrement - 1 vantail. Huisserie EVO+ structure MDF hydrofuge
avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison
de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu’à
131 mm).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MODERNA CASCADE

MODERNA HORIZON

(Climat B)

(Climat B et C)

SEVIAC
Bloc-porte postformé 3 panneaux
finition veinage bois prépeint.
Huisserie de 72 x 55. Âme alvéolaire.
Porte à recouvrement.
Porte 204 x 83 cm.
Droit poussant : Réf. 99100004.
Gauche poussant : Réf. 99100005.
Existe aussi en isolante Climat B,
chant droit, 1 vantail, 2 vantaux
égaux et tiercés, huisserie PERF+
88 x 55 résineux prépeint avec joint
d’étanchéité 3 côtés.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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PLANE LAQUÉE
Bloc-porte plan laqué RAL 9010 âme alvéolaire et isolante Climat B .
Porte à chant droit - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure
MDF hydrofuge avec joint d’étanchéité 3 côtés, finition
blanc, ajustable pour cloison de 50 à 72 mm (extensions
disponibles pour cloison finie jusqu’à 131 mm).

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANE

Bloc-porte plan prépeint - âme alvéolaire
et isolante Climat B et C. Porte à chant droit ou
recouvrement - 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés Huissserie PERF+ résineux prépeint avec joint d’étanchéité
3 côtés.

FEU EI 60
Bloc-porte Feu EI 60 avec ou sans
condamnation - porte cadre bois exotique
- chant dégraissé, finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 78 x 54 mm, résineux
prépeint.

FEU EI 30 ACOUSTIQUE
Bloc-porte Acoustique (de 29 à 42 dB),
Feu EI 30 - porte cadre résineux - chant
dégraissé - rainure basse + joint balai
double lèvres finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ résineux prépeint
avec joint d’étanchéité 3 côtés.

FEU EI 30
Bloc-porte Feu EI 30 avec ou sans
condamnation - porte cadre résineux chant dégraissé, finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 66 x 55 mm
résineux prépeint.

FEU EI 30 PALIÈRE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Bloc-porte Palière Climat II,
Acoustique (de 30 à 42 dB), Feu EI 30 porte cadre résineux - chant dégraissé
- rainure basse + joint balai double
lèvres finition prépeinte.
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés.
Huisserie PERF+ 66 x 54 mm résineux
prépeint avec joint d’étanchéité 3 côtés.

*Voir conditions en page 2.
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PULSION DÉCOR BOIS

NOVÉO HÊTRE (finition brute)

La gamme PULSION DÉCOR BOIS joue avec les matières...

pleines ou vitrées, les portes en Hêtre 1er choix s’intègreront dans
les architectures des plus classiques aux plus contemporaines.

LES STRUCTURÉS : décor aspect bois mélaminé reprenant la
structure et le veinage du bois. Modèle eLis plein se déclinant en
4 décors structurés : Chêne cendré, blanc, Gris taupe et noir.

MONET
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ELIS
ELIS
Chêne cendré blanc

ELIS
Gris taupe

ELIS
noir

Hauteur : 204 cm et Largeur de 73 et 83 cm (autres dimensions sur
commande selon modèle).
DORMANT : Huisserie en MdF enrobé d’un décor lisse coordonné
au vantail. Huisserie in de chantier pour des cloisons allant de 52
à 102 mm d’épaisseur (possibilité jusqu’à 202 mm sur commande),
joint de frappe périphérique.
OUVRANT : Vantail à âme alvéolaire de 39 mm d’épaisseur à
recouvrement. existe en version isolante avec plinthe automatique
en 83 cm et porte seule pour système coulissant.

HARMONIE ÉPICÉA
(finition brute)

AUTHENTIQUE CHÊNE
(finition brute)

Ces blocs-portes sauront
donner une touche
chaleureuse à votre intérieur.
Le teint clair et naturel de
l’épicéa 1er choix et l’esthétique
traditionnelle de ses modèles
sont les points forts de cette
gamme.

des blocs-portes menuisés
plaqués Chêne 1er choix, bruts
ou vernis, alliant noblesse et
robustesse.

MATISSE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CÉZANNE

RENOIR

MONET et MATISSE : en Hêtre 1er choix, hauteur 204 cm, largeur
selon modèle de 73 et 83 cm (autres dimensions sur commande).
DORMANT : Huisserie de 90 enrobé d’un placage Hêtre.
Joint de frappe périphérique beige.
OUVRANT : Conception menuisée avec un assemblage des
montants et traverses (lamellés collés plaqués Hêtre) réalisé
par tourillons. Vantail de 39,5 mm d’épaisseur à recouvrement
et panneaux en aggloméré plaqué Hêtre de 17 mm, disponible
également en porte seule pour système coulissant.
OPTIONS SUR COMMANDE : plinthe automatique et crémone
3 points, pack couvre-joint, serrure bec de canne à condamnation,
porte seule à rive droite pour la rénovation.
FINITION : vitrage 5 carreaux dépolis 4 mm (MAtisse) vernis
naturel en option.
CÉZANNE et RENOIR : Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm.
DORMANT : Huisserie de 72 enrobé d’un placage Hêtre. Vitrage 4
carreaux dépolis 4 mm.
pas d’options de inition.

PORTES DE PLACARD COULISSANTES, SUR
MESURE, STRUCTURE EN ALUMINUM

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CIRCÉE

TRINIE
à vitrer

JADE

PYRITE
à vitrer

Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm (autres dimensions sur
commande).
DORMANT : Huisserie de 92 x 45 mm en MdF hydrofuge, joint de
frappe périphérique beige.
OUVRANT : Conception menuisée avec un assemblage des
montants et traverses (lamellés collés) réalisé par tourillons,
vantail de 39,5 mm d’épaisseur à recouvrement.

de 2 à 8 vantaux de taille identique, panachage des modèles
possible. 3 modèles au choix : 1 partition, 3 partitions ou 4
partitions.
COMPOSITION : roulettes hautes à guidage par galets silencieux
et anti-vibration. Frein de course pour une ouverture et fermeture
en douceur. système anti-déraillement à ressort. roulette basse
réglable en hauteur.
FINITION : 20 décors au choix : unis, ton bois, effets matières,
miroirs ou verres laqués (1 ou 2 décors au choix par vantail).
PROFIL : aluminium. Au choix proil plat 10 mm, anodisé gris ou
titane ou proil bombé 52 mm anodisé gris, titane ou noir.
*Voir conditions en page 2.
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ONDE®
Chêne rustique anthracite brossé.

EMIA
Chêne ivoire brossé.

NATURE

EPURE SAPIN BLANC SATIN

Rénovation de la porte seule. Changer une
porte sans travaux c’est possible ! Grâce à un
relevé de cotes précis sur l’ancienne porte et
le cadre d’huisserie existant, la nouvelle porte
est usinée par nos soins et vient se poser
directement sur le cadre d’huisserie présent.

LES

+ PRODUIT

Pas de réduction de
l’espace de passage,
pas de travaux, grand
choix de portes et de
finitions.

Un décor contemporain et naturel se décline avec différentes
gravures.
Finitions et essences disponibles :
Chêne brossé : ivoire.
Chêne rustique brossé : moka, gris anthracite.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à rive droite, ferrage 4
paumelles inox ou option charnières invisibles.
Modèles disponibles en portes seules pour système coulissant ou
pour rénovation. Existence d’un modèle vitré assorti.

CLASSIQUE

Une gamme indémodable et intemporelle
qui s’accorde aisément avec tous types
d’intérieur.
Finitions et essences disponibles :
Chêne sélectionné : clair.
Chêne rustique : antiquaire patiné, clair.
Hêtre : naturel.
Sapin : brut, thermo-chauffé brossé
(uniquement sur modèle Quercy).
Caractéristiques techniques : bloc-porte à
recouvrement, ferrage 4 fiches, joint posé
sur l’huisserie.
Modèle également disponibles en portes
seules pour système coulissant ou
pour rénovation. Placards coordonnés
coulissants ou ouvrants disponibles.
QUERCY
Chêne rustique clair.
BORA
Sapin des Pyrénées,
texture lisse, finition
rouge bordeaux.
Vitrage dépoli à
liserés.

EMIA
Sapin des Pyrénées,
finition gris
RAL 7016.

LES

ATELIER
Sapin des
Pyrénées, texture
lisse, finition
noir. Vitrage
transparent.

+ PRODUIT

Multiples possibilités de personnalisation.

MODULO BOIS

Personnalisez vos portes d’intérieur avec de nouvelles finitions !
Personnalisation de la texture, lisse ou brossée, de la couleur avec
des finitions rouge bordeaux, lin, gris souris, gris granit, noir, vison
et bien d’autres encore grâce aux finitions RAL sur demande.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à recouvrement,
parement en Sapin des Pyrénées massif ou Hêtre selon modèles.
Ferrage 4 fiches chromées mat, joint posé sur l’huisserie.
Modèles également disponibles en portes seules pour système
coulissant ou pour rénovation.

DESIGN

Des modèles dessinés
par des designers pour
des portes au style
inégalé.
Finitions et essences disponibles :
Chêne brossé : naturel, clair, ardoise,
blanchi, moka, anthracite, ivoire.
Caractéristiques techniques : bloc-porte à
rive droite, en Chêne. Ferrage charnières
invisibles et joint posé sur l’huisserie.
Disponible en porte coulissante selon le
modèle Hegoa.
HEGOA 3D
Chêne clair brossé.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

FUJI FRÊNE BLANC
Médium, décor Frêne blanc structuré.

ETNA

Chêne plaqué finition vernis mat.
Cette porte revêtue d’un vernis mat
offre une grande résistance aux
salissures, rayures et UV tout en gardant
un effet très naturel.

LES

FUJI

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : bloc-porte à rive droite, alvéolaire,
parement médium 4 mm avec décor mélaminé structuré à fil
horizontal, ferrage 3 paumelles. Pose fin de chantier uniquement.
Charnières invisibles et serrure magnétique disponibles en option.
Modèle disponible en porte seule avec usinage coulissant.

Existe en porte technique,
isotherme climat B.

Caractéristiques techniques : bloc-porte en chêne plaqué finition
vernis mat, joint de confort posé sur l’huisserie. Disponible en
porte seule pour système coulissant. Existe en modèle vitré (vitrage
transparent ou dépoli en usine).

SALSA
SALSA ACAJOU
Bois exotique gris graphite. Bois exotique acajou.

FUJI
Médium, décor Chêne
gris basalte structuré.

Finitions disponibles :
Décors structurés : Chêne gris galet.
Chêne gris basalte : Frêne blanc.

CALYPSO
Bois exotique pré-peint blanc.

SALSA ET CALYPSO

SELVE
bois exotique couleur
hêtre.

LES

+ PRODUIT

Délais courts et rapport
qualité/prix compétitif.

SELVE SAPIN
Brut.

SELVE

Des lignes légères et des tendances actuelles se déclinent sur ces portes en bois
exotique.

Des valeurs sûres pour une décoration qui
s’accorde en tous points avec votre intérieur.

Finitions et essence disponibles :
Bois exotique : gris graphite, acajou, pré-peint blanc.

Finitions et essences disponibles :
Bois exotique : couleur Hêtre. Sapin : brut.

Caractéristiques techniques : bloc-porte à recouvrement,
en bois exotique, ferrage 3 fiches.
Uniquement en pose fin de chantier ou en cadre rénovation.
Modèle disponible en porte seule pour système coulissant.

LES

+ PRODUIT

Porte technique isotherme
coordonnée disponible
(modèle Tango).

Caractéristiques techniques : bloc-porte
à recouvrement, en sapin ou bois exotique,
ferrage 3 fiches. Modèle disponible en porte
seule pour système coulissant.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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P E R F O R M A N C E

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

sYnTesis® BATTAnT

uniQue

Ce bloc-porte à leur de
cloison donne un style
moderne à tous types
d’intérieur. Compatible avec
les cloisons de 72 ou 100 mm.
Composé d’une huisserie en
aluminium haute résistance,
de charnières invisibles,
d’une serrure magnétique et
d’un panneau de porte prépeint âme pleine.

Unique est un châssis
haute qualité qui permet
de dissimuler une porte
coulissante dans une cloison
en plaques de plâtre ou à
enduire. ses roulements à
billes et sa structure ultrarésistante garantissent, jour
après jour, un mouvement
parfait de votre porte
coulissante. il peut être
complété par des portes
bois ou verre eclisse et
des accessoires tels qu’un
amortisseur.

LES

+ PRODUIT

Charnière invisible.

Les HABiLLAGes

HABiLLAGe sPeeDY

DISPONIBLE

SOUS
Habillage avec couvre-joints
10 JOURS
MAXI*
intégrés pour châssis Unique 95.
en bois brut à peindre. permet
d’économiser 30 minutes de temps de pose
par rapport à un habillage traditionnel.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rAiL A2-B
Le rail en applique A2 est
la solution économique
idéale pour poser facilement une porte
coulissante contre une cloison. Ce kit comprend
les composants métalliques, un cache-rail et
un montant de butée en inition brute à peindre.
réf. 99003012.

HABiLLAGe CLAssiC
Habillage pour châssis eclisse en
bois brut à peindre. Joint de butée
pVC et joints brosse inclus.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

COuVre-JOinTs

DISPONIBLE

SOUS
ensemble de 5 couvre-joints en
10 JOURS
MAXI*
bois brut à peindre pour assurer la
inition de la jonction entre un habillage
classic et la cloison.

Les POiGnÉes De POrTes
POiGnÉes rOnDO
Kits de poignées pour porte en bois épaisseur 40 mm.
Kit 1.40 :
poignées avec serrure
à condamnation.
réf. 99003011.
Kit 2 :
poignées avec serrure
à clé.
réf. 99003019.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Kit 3 :
poignées sans serrure.
réf. 99003013.

*Voir conditions en page 2.
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DRESSING 2D PAR SIFISA
ENTREZ DANS L’UNIVERS DU DRESSING MODULAIRE,
À COMPOSER SELON VOS ENVIES.
- Colonnes disponibles en 3 largeurs : 400, 600 ou 1000 mm.
- Hauteur et profondeur fixes : H. 2200 x P. 500 mm.
- Colonnes d’angle H. 2200 x L. 881 x P. 881 mm.
- Joues de finitions H. 2500 x P. 600 mm ou H. 2200 x P. 500 mm.
- Tiroirs à sortie totale équipés d’amortisseurs, livrés pré-montés.
- Panneaux épaisseur 19 mm.
- Fonds 10 mm.
- Pieds réglables masqués par une plinthe.

NUANCIER DÉCORS

DRESSING 3D PAR SIFISA
DÉCORS

DÉCORS DISPONIBLES

NOUVEAU

ET

Acacia crème Chêne cendré

Frêne blanc

Toilé coton*

Argile texturé

Brun sépia

Toilé bronze

Toilé minéral

Chêne
sauvage

Chêne
vintage
Structure Frêne blanc, Fond et Chants Cuir brun.

Gris de
Macassar

Cuir brun*

Tabasco*
(pour fonds et chants
uniquement)

Décors également disponibles en façades sur-mesure (sauf*).

KIT BASIC

100% SUR-MESURE : UN DRESSING À LA HAUTEUR DE VOTRE
IMAGINATION.
Personnalisez votre dressing en mixant les décors de la structure, du
fond et des chants !
Habillez-le avec une façade sur-mesure coordonnée !

KIT BASIC+
Aménagement de placard composé
de :
- 2 côtés (droite et gauche)
H. 2000 x P. 400 mm.
- 5 petites tablettes L. 400 x P. 400 mm.
- 1 grande tablette L. 1200 x P. 400 mm.
- 2 tiroirs avec coulisses.
- 1 tube penderie.
Coloris Blanc.
Réf. 99009524.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PRISME : L’AMÉNAGEMENT COMPACT
Cet aménagement se compose
d’une tringle, d’une étagère et
d’une colonne comprenant des
tablettes fixes et mobiles. Il est
proposé en 2 versions : avec ou
sans tiroirs.
Encombrement hors tout :
H. 2038 x P. 500 x L. 2538 mm
(tringle et tablette recoupables).
Décors disponibles :
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Aménagement de placard composé de :
- 2 côtés (droite et gauche) H. 2000 x P. 400 mm.
- 6 petites tablettes L. 400 x P. 400 mm.
- 1 tube penderie L 1200 mm.
Coloris Blanc. Réf. 99009523.

Blanc

Organza

Zébrano

*Voir conditions en page 2.
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AMÉNAGEMENT DE PLACARD / MENUISERIE

167

portes de pLACArd - sépArAtions de pièCes / MENUISERIE

168
SIFISA vous ouvre les portes de la décoration sur-mesure …

STRUCTURE DIVA 1 PARTITION

GAMME SÉSAME SANS RAIL AU SOL

Ambiance Loft contemporain pour ce placard 3 vantaux en verre
laqué brillant noir et verre laqué sérigraphié trompe-l’œil.
proil esquisse en aluminium anodisé gris.

séparation de pièces à 2 vantaux en vitre claire et panneaux décor
chêne brut. structure soprano.
proil smart H en aluminium avec enrobage coordonné.

STRUCTURE ALTO
3 PARTITIONS

STRUCTURE MEZZO
3 PARTITIONS

STRUCTURE SOPRANO
4 PARTITIONS

STRUCTURE TEMPO À
BANDE MÉDIANE

Ambiance Maison de famille
pour ce placard 2 vantaux en
panneaux acacia crème et
miroir argent. proil smart H
en aluminium avec enrobage
coordonné.

Ambiance rafinée pour ce
placard 2 vantaux en verre
laqué blanc et miroir argent.
proil smart H en aluminium
anodisé gris.

Ambiance Côté nature pour ce
placard 2 vantaux en panneaux
ébène strié et verre laqué
brillant noir. proil smart H en
aluminium laqué noir.

Ambiance Vitaminée pour ce
placard 2 vantaux en verre
laqué brillant coquelicot
et verre laqué métallisé
aluminium. proil smart H en
aluminium anodisé gris.

STANDARD
PACKS 2 VANTAUX OU VANTAIL UNITAIRE
décor bois (ép. 10 mm) ou miroir argent (ép 4 mm avec ilm
anti-bris). proils en acier laqué ou enrobé.
2 dimensions : H. 2500 x L. 600 mm ou H. 2500 x L. 900 mm.
Les vantaux unitaires permettent de composer librement sa façade.
rails haut et bas vendus séparément, recoupables à dimensions.
système anti-déraillement.
DISPONIBLE
SOUS
Guidage extra luide par roulement haut et bas.
10 JOURS
MAXI*

Façade composée de 2 vantaux
unitaires au décor chêne
cendré et 1 vantail unitaire
miroir argent. proils inition
laquée vermeil.

2 vantaux décor prêt à peindre
ou à tapisser. proils inition
laquée vermeil. idéal pour
coordonner vos portes de
placard à vos murs.

décor
Acacia crème

décor
Chêne brut

décor
Frêne blanc

*Voir conditions en page 2.
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®

une LiGne Qui «DesiGn» VOTre mAisOn eT
VOTre TerrAsse
Ultra-contemporaine, la ligne aéro-fuselée de garde-corps inoline®
dessine et restructure architecturalement escaliers, balcons,
terrasses…
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, inoline® s’adapte à toutes
les exigences grâce à ses éléments et accessoires au design épuré.
existe en inition alu (aluminium poli), black (noir sablé), white
(blanc laqué) et nouveauté 2016 en hêtre naturel.
il répond aux normes de sécurité en vigueur nF p 01-012 et nF p
01-013 pour un usage privé (avec l’option panneau).
L’usage en milieu salin est déconseillé.

Les esCALiers À
CremAiLLÈres
escalier ¼ tournant bas en hêtre lamellé
collé, double crémaillère excentrée, rampe
à lisses inox brossé, main courante bois.

Les esCALiers À POuTre

Les esCALiers À LimOns

escalier ½ tournant en exotique lamellé
collé, poutre métal, rampe à lisses inox
brossé, main courante ronde inox brossé.

escalier ¼ tournant bas en bois exotique,
style à la française (2 limons traditionnels
bois), rampe à balustres fer laqué, main
courante bois.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Les esCALiers ÉCOnOmiQues en sAPin eT HÊTre LAmeLLÉ COLLÉ
1

2

3

4

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

éLéMents

1 - esCALier sApin droit

3 - esCALier Hêtre droit

2 - esCALier sApin 1/4 toUrnAnt bAs

rampe balustre bois

rampe lisse inox brossé

Hauteur à monter
Longueur mini trémie inie

2680 à 2760 mm
2570 mm

2550 mm

Largeur trémie inie

850 mm

reculement de départ escalier

820 mm

reculement d'arrivée escalier

2570 mm

2550 mm

Largeur escalier (extérieur timon)

2570 mm

2550 mm

2570 mm

2550 mm

205 mm

185 mm

800 mm

nombre de marches
Giron

4 - esCALier Hêtre 1/4 toUrnAnt bAs

13
205 mm

185 mm

Hauteur des marches

209 mm
Conforme à la norme nFp 21-211

Les ACCessOires ÉCOnOmiQues en sAPin Ou
HÊTre LAmeLLÉ COLLÉ
sOCLe De rÉHAusse

Les ÉCHeLLes ÉCOnOmiQues en sAPin
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

en sapin ou hêtre lamellé collé.
2 angles arrondis.
Hauteur 220 mm.
réf. 99003506 sapin.
DISPONIBLE
SOUS
réf. 99003507 hêtre.
10 JOURS
MAXI*

GArDe-COrPs D’ÉTAGe
en sapin.
balustre bois.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003508.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

GArDe-COrPs D’ÉTAGe
en hêtre lamellé collé.
balustres inox.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003509.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

mAin COurAnTe
reCTAnGuLAire
en sapin ou hêtre lamellé collé.
DISPONIBLE
Longueur 2000 mm.
SOUS
réf. 99003510.
10 JOURS
MAXI*

mAin COurAnTe rOnDe
en hêtre lamellé collé.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003512.
*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

réf. 99003513.

réf. 99003514.

Kit 2

AdéQUAt

Une échelle élargie,
angle de montée ixe

Une échelle adaptable
réglable

Hauteur à monter

2800

1420 à 3080

Longueur mini trémie

1800

1420

Largeur mini trémie

750

650

reculement

2200

1080 à 2200

nombre de marches

13

de 7 à 13

Largeur (extérieur limon)

700

600

Valeurs exprimées en mm

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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GOMERA 1/4 TOURNANT STRIPS ALU
Escalier contemporain avec 1/4 tournant
bas droit ou gauche, marches strips alu en
Valchromat gris anthracite finition huile
Rubio Monocoat, hauteur max sol/sol de
281 à 306 cm, largeur 85 cm, giron 20 cm,
3 marches de 1/4 tournant + 11 marches
de volée droite (également disponible en
version droite). Rampe alu pour escalier
Gomera 1/4 tournant.
Système d’éclairage led pour 13 marches.

ESCALIER ALASKA
DROIT OU AVEC PALIER
Escalier contemporain droit à giron et
hauteur variables 100 % aluminium (mat).
14 marches existantes en : verre
transparent - verre opaque - Valchromat Chêne huile Sioux White.
Rampe alu mat 4 poteaux et lisses.
Kit led blanc ou couleurs réglables (pour
marches en verre).

ESCALIER HELICOÏDAL VEGA
Escalier spirale en hêtre lamellé teinté et
verni. Hauteur arrivée niveau palier : max.
315 cm, 13 marches réglables de 20,5 à
22,5 cm. Marches et palier en hêtre massif
teinté et verni épaisseur 40 mm. Main
courante en hêtre massif teinté et verni
Ø 50 mm, rampe à balustres laqués gris,
existe en Ø 120 et 140 cm.
Options : kit marche supplémentaire,
garde-corps étage.

ÉCHELLE ESCAMOTABLE CLICKFIX76

L’ESCAMOTABLE

Classe d’étanchéité 4 ! (EN 12207) le meilleur coefficient d’isolation
au monde : 0,49W/m² °C (valeur testée).
Conception ultra-innovante brevetée = montage simple et rapide par
simples clics !
Montage par 1 personne ! + système d’ajustement pour réglage
hauteur sol à plafond.
Système push pull = fermeture quasi automatique de la trappe et
remontée sans effort.

AEV – Classement à l’air A*4.
Isolation renforcée. Conforme RT 2012.
Pliant en 3 partie avec canne de manoeuvre, loqueteau de
fermeture plastique. Marches en Hêtre, limon en Pin. Trappe
d’isolation thermique, panneau sandwich de 76 mm avec
revêtement blanc. 12 marches avec rainures antidérapantes.
Sabot plastique anti-glisse.
Caisson de 0,6 x 1,2 m – Haut 0,14 m.
Hauteur maxi au sol jusqu’au dessous du plafond : 2,74 m.
Largeur : 40 cm. Reculement maxi : 1,184 m.
Existe en version sélection ou isolant.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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d’autres sections et proils sont disponibles sous
10 jours.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ÉCHARPE VOLET AVEC CHANF.
sot : sapin - 28 x 90 mm - 2,40 m.
réf. 99014179.

CARRELET M.D.F.
sot : 22 x 22 mm - 2,4 m. réf. 99014006.

DALLES OSB
Les dalles osb sont toutes rainurées sur les quatre côtés. Utilisées
pour la construction en milieu sec à humide, les dalles osb sont
particulièrement résistantes et faciles à transporter. dans la toiture
ou le plancher, anti-sismique ou anti-termite,
les dalles osb offrent une solution à tous vos besoins.
* DISPONIBLE
SOUS
selon le type de dalles, il y a plusieurs formats possibles.

CARRELET PIN SANS NOEUD
sot : 18 x 18 mm - 2 m. réf. 99014025.

10 JOURS
MAXI*

La gamme anti-termite présente les avantages suivants :
- traitement anti-termite dans toute l’épaisseur du panneau.
- Certiicat de traitement Ctb b+ avec attestation.
- totalité de la gamme certiiée peFC.

Dim. (mm)
Ép. 12
Ép. 15
Ép. 16
OSB 3
Ép. 18
Ép. 22
Ép. 25
Ép. 15
OSB 4
Ép. 18
Ép. 22

DALLE OSB
Réf.
2500 x 675
Réf.
2050 x 910
99004531
x*
99004501
x*
99004535
x*
99004529
x*
99004502
x*
99004513
x*
99004533
x*
99004510
x*
99004509
x*
x*

PANNEAU OSB
2800 x 1196
Réf.
2500 x 1250 5000 x 2500
Dim. (mm)
Réf.
Ép. 9
99004512
x*
99004515
x*
Ép. 12
99004514
x*
99004517
x*
x
Ép. 18 OSB 3
99004539
x
x
Ép. 22
x
Ép. 25
x
Ép. 12
x
Ép. 15
x
OSB 4
Ép. 18
x
Ép. 22
x
Ép. 13
Ép. 15

OSB 3
ANTI
TERMITE
OSB 3
ANTI
SISMIQUE

99004530

x*

Ép. 12 OSB
M1

99004524

x*

99004538

x*

99004519
99004505
99004504
99004526

Réf. standard en
Réf. CTBS P4
milieu humide P3
2050 x 925 mm* 2050 x 610 mm*

99004508
99004516

TASSEAU PIN SANS NOEUD
sot : 15 x 40 mm - 2 m. réf. 99054035.

TASSEAU SAPIN
sot : existe en :
- 22 x 50 mm - 2,40 m : réf. 99014156.
- 28 x 60 mm - 2,40 m : réf. 99014162.
- 35 x 50 mm - 2,40 m : réf. 99014165.

sot : existe en :
- 13 x 27 mm - 2 m : réf. 99014045.
- 27 x 27 mm - 2 m : réf. 99014048.

Classée e1, utilisable en milieu sec
comme en milieu humide, en plancher,
en toiture.
existe en panneau.

16
19
22
25

TASSEAU M.D.F.
sot : 18 x 40 mm - 2,44 m.
réf. 99014007.

LITEAU BRUT PIN PETITS NOEUDS

DALLE DE PARTICULE
RAINURES ET LANGUETTES

Épaisseurs Réf. CTBH P5
(mm)
2050 x 925 mm*

CARRELET SAPIN
sot : existe en :
- 22 x 22 mm - 2,40 m : réf. 99014148.
- 28 x 28 mm - 2,40 m : réf. 99014149.
- 35 x 35 mm - 2,40 m : réf. 99014150.

99004525
99004523

Réf. standard en
milieu sec P2
2050 x 610 mm*

99004528
99004527

LITEAU BRUT SAPIN
sot : 32 x 32 mm - 2,40 m.
réf. 99014173.

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

COnTrePLAQuÉ FiLmÉ
PeuPLier
Woo : 2500 x 1250 mm.
Qualités :
- Prix compétitif.
- Légèreté du panneau.
Principaux usages :
- Coffrages courants.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CHAnT PLAT 2 Ar m.D.F. PrÉPeinT BLAnC (1)

Épaisseurs (mm)
Réf.
Ép. 15
99011021
Ép. 18
99011022
Film noir ou brun 120 gr/m². Collage extérieur (WBP). Intérieur peuplier.

COnTrePLAQuÉ FiLmÉ AnTiDÉrAPAnT
Woo : 2500 x 1250 mm.
Qualités :
- Film antidérapant en grain positif
(carrés extrudés).
DISPONIBLE
- Qualité stable.
SOUS
10 JOURS
- Face résistante.
MAXI*
Principaux usages :
- Planchers de remorques (faibles épaisseurs).
- Podiums, scènes.
Épaisseurs (mm)
Réf.
- Échafaudages.
Ép. 15
99011025
- Gradins.
Ép. 18
99011026
Provenance Asie
Ép. 21
99011027
Ép. 24
99011028
Combi ou 100% bouleau.
Film antidérapant Dynea 240 g/m². Grain positif.
Collage extérieur (WBP) E1. Contreface : film lisse dynea 120 g/m².

COnTrePLAQuÉ FiLmÉ BOuLeAu
Woo : 2500 x 1250 mm.
Qualités :
- Intérieur soigné.
DISPONIBLE
- Stabilité.
SOUS
10 JOURS
- Réemplois possibles.
MAXI*
Principaux usages :
- Coffrages.
Réf.
- Réalisation de mannequins en bâtiment. Épaisseurs (mm)
Ép. 15
99011024
Provenance Asie.
Ép. 18
99011023
Intérieur bouleau (import).
Film brun (dynea film) 120gr/m². Collage extérieur WBP.

Réf.
99011016
99011017
99011018
99011019
99011020

Sot : Existe en :
- R 15 mm - 2,40 m : réf. 99014067.
- R 18 mm - 2,40 m : réf. 99014068.

BAGueTTe AnGLe ArrOnDie m.D.F.
PrÉPeinT BLAnC (1)
Sot : Existe en :
- 23 x 23 mm - 2,44 m : réf. 99014014.
- 28 x 28 mm - 2,44 m : réf. 99014015.

BAGueTTe AnGLe ArrOnDie Pin (1)
Sot : Existe en :
- 24 x 24 mm - 2,40 m : réf. 99014082.
- 30 x 30 mm - 2,40 m : réf. 99014083.

CHAmBrAnLe LOuis XVi
À DOuCine Pin (1)
Sot : 10 x 35 mm - 2,40 m.
Réf. 99014089.

Sot : Existe en :
- 11 x 53 mm - 2,60 m : réf. 99014016.
- 11 x 73 mm - 2,60 m : réf. 99014017.

PLinTHe ArrOnDie m.D.F. PrÉPeinT (1)

PLinTHe ArrOnDie Pin
sAns nOeuD (1)

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Épaisseurs (mm)
Ép. 5
Ép. 8
Ép. 10
Ép. 12
Ép. 15
Ép. 18
Ép. 22
Ép. 25

Réf.
99011008
99011009
99011010
99011011
99011012
99011013
99011014
99011015

2500 x 400
x*
99004511

Sot : 10 x 70 mm - 2 m. Réf. 99014099.

surPLinTHe reCOuPABLe
m.D.F. PrÉPeinT BLAnC (1)
Sot : 22 x 133 mm - 2,44 m.
Réf. 99014020.

PLinTHe rÉVersiBLe m.D.F. (1)
Sot : 10 x 100 mm - 2,44 m.
Réf. 99014021.

P2 NF EN 312.
Tablettes 2 chants long plaqués.
2500 x 300
x*
99004518

1/4 rOnD Pin (1)

Sot : Existe en :
- 10 x 70 mm - 2,44 m : réf. 99014019.
- 14 x 80 mm - 2,44 m : réf. 99014203.

TABLeTTes mÉLAminÉes
BLAnCHes
Dim. (mm)
Ép. 18
Réf.

Sot : Existe en :
- R 14 mm - 2,44 m : réf. 99014012.
- R 18 mm - 2,44 m : réf. 99014013.

neZ CLOisOn m.D.F. PrÉPeinT BLAnC (1)

DISPONIBLE

Faces bois rouges B/BB.
Intérieur 100% bois rouge.
Collage E1 extérieur (WBP).

1/4 rOnD m.D.F. PrÉPeinT BLAnC (1)

Sot : 20 x 45 mm - 2,40 m.
Réf. 99015180.

COnTrePLAQuÉ
TOuT eXOTiQue
Woo : 2500 x 1220 mm.
Qualités :
- Très belles faces.
- Résistance.
- Planéité.
Principaux usages :
- Menuiserie intérieure.
- Agencement.

CHAnT PLAT 2 ArrOnDis Pin (1)
Sot : Existe en :
- 6 x 30 mm - 2,40 m : réf. 99014057.
- 8 x 40 mm - 2,40 m : réf. 99014062.

COuVre JOinT VOLeT sAPin
Du nOrD

COnTrePLAQuÉ Pin
Woo : 2500 x 1250 mm.
Qualités :
- Placages épais.
DISPONIBLE
- Pin 100%.
SOUS
- Économique.
10 JOURS
MAXI*
- Collage renforcé.
Épaisseurs (mm)
Principaux usages :
Ép. 9
- Emballage industriel.
Ép. 12
- Caisserie.
Ép. 15
- Coffrages perdus.
Ép. 18
- Protection de chantiers.
Ép. 20
Provenance Brésil.
100% Pin. Faces C+/C. Collage extérieur WBP.

Sot : Existe en :
- 4 x 28 mm - 2,44 m : réf. 99014010.
- 4 x 38 mm - 2,44 m : réf. 99014011.

(1)

2500 x 500
x*
99004506

2500 x 600
x*
99004503

*Voir conditions en page 2.
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