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Une équipe de Une équipe de techniciens spécialistestechniciens spécialistes 

C’est parce que nous sommes convaincus que la menuiserie est une 
affaire de précision que nous proposons à notre clientèle d’artisans et de 
particuliers de travailler avec notre équipe de techniciens spécialisés, 
qui ont une expérience de la menuiserie depuis de nombreuses années.

Comprendre précisément vos besoins, étudier vos demandes spécifi ques 
et vous proposer les produits les plus adaptés exige de la rigueur. C’est en 
se déplaçant sur votre chantier que notre technicien étudiera votre devis, 
après avoir pris connaissance des contraintes techniques de mise en oeuvre.

Une sélection de Une sélection de produits de qualitéproduits de qualité 

Notre savoir-faire de négociant consiste en premier lieu à sélectionner les 
industriels fabricants en fonction de nombreux critères de fi abilité : au-delà 
de la qualité des produits qui est naturellement notre premier impératif, nous 
sommes également attentifs au processus de fabrication, à la réactivité de 
production et la capacité d’innovation des usines.

Une logistique dédiée au Une logistique dédiée au meilleur servicemeilleur service

Tous les moyens sont mis à la disposition de notre équipe
de techniciens spécialistes pour intervenir rapidement sur votre
chantier en cas de besoin : leurs véhicules d’intervention
sont pré-équipés de tous les accessoires nécessaires
pour effectuer d’éventuels réglages ou échanges de pièces.

Les délais de fabrication de la menuiserie sont 
incompressibles, mais pour satisfaire vos besoins au plus 
vite, notre stock central de pièces standard nous permet 
de réagir au plus vite pour vos dépannages express.

Savoir faireSavoir faire
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Notre engagement n°1Notre engagement n°1 

Votre première étude réalisée Votre première étude réalisée 
sous 72 heuressous 72 heures (devis gratuit)

Notre engagement n°3Notre engagement n°3 

Travailler dans le respect Travailler dans le respect des normes des normes 
actuelles d’économies d’énergieactuelles d’économies d’énergie

Notre engagement n°2Notre engagement n°2

Besoin d’assistance ? Besoin d’assistance ? Nous Nous 
intervenons sous 48 heuresintervenons sous 48 heures

 (*) Pour plus de renseignements www.impots.gouv.fr

Une sélection de menuiseries NF Une sélection de menuiseries NF 
aux normes RT 2012, éligibles au aux normes RT 2012, éligibles au 
crédit d’impôtcrédit d’impôt (*)

portes d’entrées, fenêtres, portes de garage....portes d’entrées, fenêtres, portes de garage....

& engagements& engagements
          TVA REDUITE EN RENOVATION    TVA REDUITE EN RENOVATION

Vous souhaitez bénéfi cier
de la TVA réduite ?

Notre équipe spécialisée 
vous explique les conditions 

d’attribution et prend en 
charge votre dossier jusqu’à la 
pose, par l’intermédiaire de nos 

sous-traitants menuisiers.

Vous n’avez qu’un seul 
interlocuteur pour plus de 

simplicité !

+

P R E S T A T I O N P R E S T A T I O N 
C O M P L E T E C O M P L E T E 

Fourniture et poseV
ot

re
 p

ro
jet de A à Z
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NORMES, LABELS & CERTIFICATIONSNORMES, LABELS & CERTIFICATIONS

INFORMATIONS & REGLEMENTATIONSINFORMATIONS & REGLEMENTATIONS

Notre sélection de fournisseurs privilégie les produits de fabrication française.

Les normes, les labels et les certifications attestent les performances des produits et assurent la fiabilité des informations 
communiquées. Dans le bâtiment, les produits normés constituent pour les clients une sécurité supplémentaire.

 

Norme gérée par l’AFNOR (Association Française de Normalisation), NF est une marque de certification. 
Elle garantit la qualité et la sécurité des produits.
Marquage créé dans le cadre de la législation européenne. Il indique la conformité d’un produit aux 
exigences communautaires. 

Certification attestant la qualité et les performances énergétiques des produits d’isolation thermique.

Label certifiant un bois issu d’une forêt gérée de manière durable, de l’arbre au produit fini.  
Tous les acteurs de la chaîne assurent la traçabilité du produit.
Label international qui assure de la bonne gestion durable des forêts de la planète, tant au niveau 
environnemental qu’au niveau social et économique.
Certification attestant de l’aptitude à l’emploi du bois dans les ouvrages du bâtiment ou de génie civil.
Elle garantit la durabilité naturelle du bois.

Label garantissant les performances d’isolation acoustique et thermique des menuiseries. 

Label garantissant la qualité de fabrication du double vitrage (acoustique, thermique, sécurité).

Label de qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium thermo-laqué.

Ce label garantit la pérennité des profils en aluminium dans les milieux maritimes ou industriels.

Certification dans le domaine des équipements de protection mécanique  
(verrou, serrure, fenêtre, volet, coffre-fort).
Niveau de classification en fonction des performances d’une fenêtre 

Indique le niveau de performance du revêtement par rapport aux critères suivants :
U. comme Usure : usure à la marche
P. comme Poinçonnement : chute d’objet, déplacement de meubles, chaise à roulettes
E. comme Eau : comportement à l’eau
C. comme Chimie : Tenue aux agents chimiques. 
Tous les types de locaux bénéficient également d’un classement UPEC. [Cf. cahier CSTB n° 3509 de novembre 2004]. 
Le produit est apte à l’emploi lorsque son niveau de performance est au moins égal à celui du local à revêtir. 

 

D.T.U.   Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) sont établis par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment), organisme mandaté par l’AFNOR. Ils définissent les règles de mise en œuvre des produits et sont 
reconnus par tous les professionnels de la construction. Ils servent de référence en cas de litige. L’ensemble 
des DTU est disponible sur le site www.cstb.fr

Les Avis Techniques   Pour les produits et techniques de construction innovants, non traditionnels, ne faisant pas l’objet d’une 
normalisation ou n’entrant pas dans un DTU, le CSTB établit des Avis Techniques (A.T.) à la demande du 
fabricant ou de l’importateur. Les Avis Techniques sont destinés à fournir, à tous les participants à l’acte de 
construction, une opinion autorisée sur les produits utilisés. Ils indiquent également la capacité du produit à 
satisfaire les exigences réglementaires, leur aptitude à l’emploi ainsi que leur durabilité.

Les Euroclasses   Classification européenne de réaction au feu des produits de la construction (autre que les sols ou revêtements 
de sol) selon la norme NF EN 13501-1. Les vérifications portent sur la contribution énergétique à la propagation 
d’un incendie. Elles portent aussi sur la production de fumée, l’absence ou la présence de gouttes ou débris 
enflammés en cas d’incendie.
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Porte d’entréePorte d’entrée7

C O N F O R T 
La sélection Confort 
favorise les modèles au

meilleur rapport qualité/prix :
c’est l’assurance des produits répondant
aux normes en vigueur, tout en respectant 
un budget maîtrisé. 
Budget < 1 700 € (en dim. standard)

P E R F O R M A N C E 
La sélection Performance :

des produits répondant aux 
exigences parmi les plus élevées du 
marché. C’est le choix de la fi abilité et du 
bien-être pour votre habitation.
Budget < 3 000 € (en dim. standard)

P R E S T I G E
La sélection Prestige 

privilégie les gammes & 
modèles qui associent les meilleures 
performances techniques aux lignes 
esthétiques et novatrices.
Budget > 3 000 € (en dim. standard)

L
des

exi

Perf’
priv

Prest’

          GUIDE SELECTION           GUIDE SELECTIONGUIDE SELECTION           GUIDE SELECTIONGUIDE SELECTION+ + +
me

Conf’

Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :
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2150 x 900 mm
Double vitrage sablé
Décor aluminium 
Poignée rosace gris déco
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1.2
ext. sablé : gris ardoise 7016
int. satiné : blanc 9016

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Parement inox brossé 
Poignée rosace inox
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.2
ext. satiné : violet pourpre 4007
int. satiné : blanc 9016

2150 x 900 mm
Embout gris  
Poignée rosace inox
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1.2
ext. : gris ardoise 7016
int. : blanc 9016

CIMECIME

ZENZEN

LONGITUDELONGITUDE

    PORTE DE GARAGE ASSORTIE    PORTE DE GARAGE ASSORTIE+
Harmonisez votre façade en 
choisissant les modèles coordonnés 
porte d’entrée et porte de garage.

Perf’

Prest’ Prest’
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Porte d’entrée Porte d’entrée aluminiumaluminium



          AVANTAGES AVANTAGES «ALUMINIUMALUMINIUM»

2150 x 900 mm
Poignée argent
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.6
ext. : noir 9005 givré
int. satiné : blanc 9016

2150 x 900 mm
Poignée argent
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.6
ext. : gris 7016
int. : blanc 9210

2150 x 900 mm
Poignée argent
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.0
ext. sablé : noir 2100
int. satiné : blanc 9016 

2150 x 900 mm
Vitrage Satinovo sablé
Poignée gris déco
Barre de maréchal déco
Ud = 1.4
ext. sablé : gris 7016
int. satiné : blanc 9016
Option : tiercée et imposte

MYRIADMYRIAD CELOSIECELOSIE

PHLOX 2PHLOX 2

ATHENAATHENA

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+

+
Alliance parfaite du désign et de 
la performance technologique, 
l’aluminium propose une 
importante déclinaison de coloris 
et de fi nition (effet sablé, satiné 
ou brillant), sur la base d’une 
conception solide et isolante.

 Bi-coloration standard : int. blanc, 
 choix de la couleur à l’extérieur
 Entretien facile à l’eau savonneuse

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

Perf’ Perf’

Prest’

Prest’
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2150 x 900 mm
Poignée argent 
Serrure multipoints automatique 
Ud = 1.7
ext. : bleu
int. : blanc 9210

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté opale (motifs striés)
2 traverses intermédiaires
Poignée étroite inox
Serrure automatique 4 rouleaux
Ud = 1.7
ext. : noir 2100 sablé
int. : blanc 9016 satiné

ALYAALYA

HELIOPSISHELIOPSIS

2150 x 900 mm
Barre de tirage BTI
Décor miroir 2 faces
Serrure condamnation à clé
Ud = 1.0
ext. : noir 2100 sablé
int. : blanc 9016 satiné 
Option : imposte

COTIM 11COTIM 11

Perf’

Perf’

Prest’
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Porte d’entrée Porte d’entrée aluminiumaluminium

THERMIQUE 

THERMIQUE Le coeffi cient 
Ud défi nit la 

déperdition thermique 
de la porte.

Plus sa valeur est faible 
plus votre porte

est isolante.



2150 x 900 mm
Porte pleine lisse
Barre de tirage Arabesque
Serrure avec barillet standard
Ud = 1.0
ext. : gris anthracite 7016 satiné
int. : blanc 9016 satiné

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Parement inox brossé face ext.
Poignée rosace
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.2
ext./int. : blanc 9016 satiné

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Parement inox brossé face ext.
Poignée rosace
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.2
ext. : gris 7016 sablé
int. : blanc

ARABESQUEARABESQUE ATLANTIDEATLANTIDE ARKADARKAD

2150 x 900 mm
Barre de tirage satinée/brillante
Serrure manuelle à clé
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1.1
ext. : gris ardoise 7016
int. : blanc 9016 satiné

OREOLINEOREOLINE

    PERSONNALISEZ VOTRE PORTE    PERSONNALISEZ VOTRE PORTE+

Prest’ Prest’ Prest’

Prest’
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2150 x 900 mm
Vitrage dépoli acide
Poignée argent
Serrure 5 points auto
Ud = 1.8
essence : hêtre
laquée gris 7016

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Barre de tirage - poignée avec rosace
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.5
ext. : rouge 3004 satiné
int. : chêne clair

2150 x 900 mm
Poignée inox
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.3
ext. : gris anthracite 7016
int. : chêne clair

HORACIO DUOHORACIO DUO COTIM 22 DUOCOTIM 22 DUO

AUBRIETTEAUBRIETTE

          AVANTAGES AVANTAGES «MIXTEMIXTE»+
Alliance de la résistance et 
de la tenue des couleurs à 
l’extérieur grâce à l’aluminium, 
avec la chaleur et l’authenticité 
du bois à l’intérieur.

 Plusieurs essences de bois et 
 fi nitions disponibles en intérieur pour
 s’harmoniser avec votre mobilier
 Entretien facile à l’eau 
 savonneuse à l’extérieur

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+

Prest’

Prest’

Prest’
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Porte d’entrée Porte d’entrée mixtemixte



2150 x 900 mm
Vitrage transparent
Poignée sur plaque rustique
Serrure multipoints automatique
Ud = 2.0
ext. : gris satiné 7004

TOURAINETOURAINE

2150 x 900 mm
Vitrage sablé 4/8/44.2
Poignée argent
Serrure 3 points automatique
Ud = 1.4
essence : chêne

SALVIA 2SALVIA 2

2150 x 900 mm
Vitrage Polar blanc FE+Argon
Poignée Rustique
Bouton motif fl euri Rustique
Serrure multipoints automatique
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1.5
ext. : laqué gris
int. : bois exotique

DENIADENIA

          AVANTAGES AVANTAGES «BOISBOIS»+
Matériau naturellement isolant au 
niveau thermique et phonique, 
le bois s’harmonise avec tous les 
styles, du classique au plus 
contemporain, en conservant 
un esprit «nature».

 Plusieurs essences de bois et fi nitions
 disponibles au gré de vos envies.
 (Bois certifi é PEFC)

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

Prest’
Conf’

Perf’
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Porte d’entrée Porte d’entrée boisbois

SECURITESECURITE
Choisissez le label

         
synonyme de résistance à 

l’effraction et aux cambriolages
Les serrures et verrous, y compris 
leur sûreté, sont classés en trois 
catégories en fonction de leur 
résistance à toute tentative 

d’ouverture anormale



2150 x 900 mm
Vitrage isolant delta clair
1 face feuilleté
Poignée gris métal 
Serrure 3 points auto
Ud = 2.5
essence : movingui

2150 x 900 mm
Double vitrage sablé FE+Argon
Poignée sur plaque gris
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1,6
essence : Moabi

KOURILLEKOURILLE

2150 x 900 mm
Poignée rosace
Baguette décorative
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1.1
essence : movingui 
teintée chêne clair

COLORADOCOLORADO

THYMTHYM

2150 x 900 mm
Vitrage sablé FE+Argon
Poignée rosace déco
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)
Ud = 1,5
essence : chêne mordoré

TARRAZUTARRAZU

Perf’

Perf’

Perf’
Conf’
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2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté 44.2/12/4
Poignée Rustique
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 2.0
essence : movingui
ext. : noir 100 sablé

SANCERRESANCERRE

2150 x 900 mm
Barre de tirage inox
Serrure manuelle
avec barillet de sécurité
Ud = 1.2
essence : red cedar
ext. : cendrée
int. : lasurée ton naturel

2150 x 900 mm
Poignée inox Roci
Serrure manuelle
avec barillet de sécurité 
Ud = 1.2
essence : red cedar
ext. : cendrée
int. : lasurée ton naturel

2150 x 900 mm
Poignée de tirage inox
Serrure manuelle
avec barillet de sécurité
Ud = 1.2
essence : red cedar
ext. : cendrée
int. : lasurée ton naturel

NATIV 1NATIV 1 NATIV 2NATIV 2

NATIV 3NATIV 3

          GAMME GAMME «NATIVNATIV» » RED CEDARRED CEDAR+
La conception exclusive de cette 
gamme intègre du liège, réputé pour 
ses excellentes performances thermiques 
dans un ouvrant de 84mm d’épaisseur, 
l’un des plus épais du marché.

Prest’

Prest’ Prest’

Prest’
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ACOUSTIQUE 

ACOUSTIQUE Un panneau 
de fi bres de bois 

assure un affaiblissement 
acoustique sensible pour 

un confort phonique 
optimum.



2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques 
Barre de tirage ronde
Ud = 1.0 
ext. : bleu 5023 satiné
int. : blanc 9016 satiné

2150 x 900 mm
Décor inox face ext. 
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.0 
ext. : Gris 7016 satiné
int. : blanc 9016 satiné

2150 x 900 mm
Décors 2 faces identiques
Double vitrage sablé
Poignée argent
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.2
ext./int. : Gris 7016 satiné

2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques
Barre de tirage en inox
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.0
ext. : Gris anthracite 7016 satiné
int. : blanc 

NAGANONAGANO

COUGUARCOUGUAR AZUMAAZUMA RADIANRADIAN

Conf’ Conf’ Conf’

Perf’
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Porte d’entrée Porte d’entrée acieracier



2150 x 900 mm
Décor inox 2 faces identiques
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.0
ext. : Gris anthracite 7016 satiné
int. : blanc 

2150 x 900 mm
Double vitrage sablé
Décor postformé
Poignée inox avec rosace 
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.5
ext./int. : blanc 9016 satiné

SAORISAORI

GUEPARDGUEPARD

          AVANTAGES AVANTAGES «ACIERACIER»+
De conception contemporaine, 
les portes en acier allient le 
meilleur rapport qualité/prix
pour un budget maîtrisé.

 Les portes d’entrée économiques 
 ne se limitent pas au blanc ! Choisissez 
 votre couleur parmi une large
 palette mono et bi-coloration.
 Nettoyage régulier à l’eau savonneuse
 sur fi nition laquée.

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+

Conf’

Conf’
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2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant opale
Décor 2 faces identiques 
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.4
ext./int. : Laquée Gris 7016 satiné

2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.0
ext./int. : Laquée Gris 7004 satiné

2150 x 900 mm
Décors 2 faces identiques
Poignée argent
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.0
ext./int. : Laquée Blanc 9016
option : semi-fi xe et imposte vitrée

EQUATIONEQUATION

HANAOHANAO

ODENSEODENSE

Conf’

Conf’

Perf’
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2150 x 900 mm
Décor inox face ext.
Rainurage 2 faces
Poignée gris métal
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.2
ext./int. : Laquée Gris 7016 satiné

2150 x 900 mm
ext. décor inox - int. rainurage face
Poignée gris métal
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.2
ext./int. : Laquée Rouge 3004 satiné

2150 x 900 mm
Décor inox brossé
Poignée gris métal
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.2
ext./int. : Laquée Gris 7016 satiné

2150 x 900 mm
Décor inox face ext.
Rainurage 2 faces
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.2
ext./int. : Laquée Blanc 9016 satiné

EQUINOXEQUINOX KOUROUKOUROU OSAKAOSAKA CODYCODY

2150 x 900 mm
Décor inox face ext.
Rainurage face int.
Poignée argent 
Ud = 1.2
ext./int. : laquée

GIBSONGIBSON

          AVANTAGES AVANTAGES «COMPOSITECOMPOSITE»+
Matériau de nouvelle technologie,
le composite « fi bre de verre »
apporte une résistance élevée
à l’impact et aux exigences
d’un milieu salin.

 Toucher original avec un relief
 parfaitement lisse ou structuré 
 façon bois (selon les modèles)
 Large palette de couleurs
 Performance élevée d’isolation

Conf’Conf’Conf’ Conf’
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Porte d’entrée Porte d’entrée compositecomposite



2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant opale
Décor 2 faces identiques 
Poignée blanche
Serrure multipoints automatique 
avec barillet standard 
Ud = 1.7

2150 x 900 mm
Vitrage ext. clair, int. imprimé tissu
Décor ext. : inox incrusté 
Poignée blanche
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.4

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant 
Poignée blanche
Serrure multipoints automatique 
Ud = 1.8

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant opale
Décor 2 faces identiques 
Poignée blanche
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.7

MILKY 1MILKY 1

JOJOBAJOJOBA

WEIGELAWEIGELA POLLENPOLLEN

Prest’

Conf’

Conf’

Perf’
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Porte d’entrée Porte d’entrée PVCPVC

VITRAGE VITRAGE 
Pour votre 

vitrage optez pour les 
différentes combinaisons 

de performances 
thermiques, acoustiques

et résistance à 
l’effraction



OEILLETOEILLET

2150 x 900 mm
Vitrage sablé isolant 
Poignée blanche
Serrure 5 relevage auto
Ud = 1.8
Blanc 9016 
+ fi xe en dormant 

CHARMECHARME

AMIRALAMIRAL

ASPHODELEASPHODELE

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant opale
Décor 2 faces identiques 
Poignée blanche
Ud = 1.6

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant 
Poignée blanche
Ud = 1.8

2150 x 900 mm
Vitrage feuilleté isolant 
Poignée blanche
Ud = 1.6

2150 x 900 mm
Poignée blanche
Crémone 3 points à relevage
Ud = 1.7

DUNETTEDUNETTE

          AVANTAGES AVANTAGES «PVCPVC»+
Effi cacité et simplicité pour
votre confort. Le PVC 
permet d’obtenir de bonnes 
performances thermiques et 
acoustiques.

 Entretien réduit au strict minimum
 Disponible en version blanche 
 ou plaxée imitation bois selon modèle

Prest’

Conf’ Conf’
Perf’
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RénovationRénovation

2150 x 900 mm
Porte lisse 2 faces
Poignée argent
Serrure automatique
Ud = 1

2150 x 900 mm
Porte lisse 2 faces
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1

Sensible aux économies d’énergie, 
vous souhaitez également rajeunir 
la façade de votre maison ? 

Changez votre porte d’entrée !

 Différents types de pose : 
 avec dépose de l’ancien dormant 
 ou avec pose sur le dormant existant

 Nombreuses dimensions : hauteur
 et largeur  de tableau variables,
 pose d’imposte, pose de fi xe
 ou semi-fi xe en dormant

Demandez conseil 
à nos équipes spécialisées !

PORTE ALU BASIC PORTE ALU BASIC PORTE ACIER PSPPORTE ACIER PSP

AvantAvant

AprèsAprès

UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE SITUATION
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Porte de servicePorte de service



Aluminium ......... p.24 Bois ..................... p.31

Mixte .................. p.28 PVC .................... p.32 

Fenêtre et coulissantFenêtre et coulissant2323

Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :
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THERMIQUE 

THERMIQUE Le coeffi cient 
Uw défi nit la 

déperdition thermique 
de la fenêtre dans son 

ensemble (châssis et vitrage).
Plus le coeffi cient 

est bas, plus la paroi
est isolante

FENETRE OSCILLO-BATTANTEFENETRE OSCILLO-BATTANTE

PORTE FENETREPORTE FENETRE

Deux sens d’ouverture pour une 
sécurité renforcée

Vitrage standard 4/16/4 FE Argon 

Poignée en applique SECUSTIK
Verrouillage multipoints

Uw = 1,6 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,45
Transmission lumineuse TLw = 66%

Vitrage thermique 4/16/4 FE + 
Argon et Warm Edge

Poignée en applique SECUSTIK
Verrouillage multipoints

Uw = 1,3 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,45
Transmission lumineuse TLw = 66%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

    PETITS BOIS    PETITS BOIS

    RENOVATION    RENOVATION

    BICOLORATION    BICOLORATION

Petits bois 
intégrés 
dans le 
double 
vitrage

+

+

+

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles
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Fenêtre & coulissant Fenêtre & coulissant aluminiumaluminium



    RUPTURE TOTALE DE PONT THERMIQUE    RUPTURE TOTALE DE PONT THERMIQUE

    GALANDAGE ISOLÉ    GALANDAGE ISOLÉ

GALANDAGEGALANDAGE

+
+

Coulissant avec vitrage haute isolation 
4/16/4 FE avec Argon et Warm Edge

Verrouillage 4 points

Uw = 1,5 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,45
Transmission lumineuse TLw = 65%
Classement AEV : A*4 E*5B V*A2 
Galandage 2 vantaux 2 rails

          AVANTAGES AVANTAGES «ALUMINIUMALUMINIUM»

          AVANTAGESAVANTAGES

+

+

La fi nesse des profi lés permettent de 
profi ter au maximum des apports 
solaires et de la luminosité.

 Bicoloration possible
 Finition satinée ou sablée
 S’adapte particulièrement sur les coulissants

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+

Votre extérieur et votre intérieur 
ne font plus qu’un !

Discrètes, les ouvertures à galandage se 
dissimulent dans les cloisons pour agrandir la 
pièce vers l’extérieur et libérer votre espace 
de vie.

CONFORT CONFORT 

Le nouveau 
seuil intégre un 

compensateur de fond 
de rail qui facilite

le passage 
(notamment pour 

personne à 
mobilité réduite)
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CHASSIS FIXE ALUMINIUMCHASSIS FIXE ALUMINIUM

ALUMINIUMALUMINIUM MIXTEMIXTE VITRAGE RESPIRANTVITRAGE RESPIRANT

Vitrage standard 4 FE/20 Argon WE/4

Calculs réalisés sur : 
1 fenêtre 1 vantail 1480 x 1530

Uw = 1,2 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,50
Transmission lumineuse TLw = 63%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

Extérieur ALU / intérieur ALU
Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge 

Extérieur ALU / intérieur BOIS
Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge

Extérieur ALU / intérieur ALU ou BOIS
Vitrage respirant avec 
store vénitien intégré 

Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge

    STORE VENITIEN INTEGRE    STORE VENITIEN INTEGRE+

    FENETRE & COULISSANT M3D    FENETRE & COULISSANT M3D+
Un concept de menuiseries 
multi-matériaux optimisées,  sur
le plan de la thermique, de 
l’étanchéité à l’air et de la 
conception durable.

Fenêtres, portes fenêtres et baies
aluminium ou mixte, déclinables 
en ouvrant à la française, 
oscillo-battant, fi xe, souffl et ou 
oscillo-coulissant, la gamme répond
à toutes les confi gurations avec
toujours la même esthétique 
extérieure.

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+
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Fenêtre & coulissant Fenêtre & coulissant aluminiumaluminium



    FINITIONS BOIS INTERIEUR    FINITIONS BOIS INTERIEUR

Châtaigner naturel
Chêne blanchi Chêne moyen Chêne naturelHêtre naturel Pin naturel Pin prépeint blanc

Coulissant avec vitrage 
Thermique 8/16/4 FE avec
Argon et Warm Edge +

Int. : fi nition chêne naturel  
Ext. : bleu 5023

Uw = 1,2 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,41
Transmission lumineuse TLw = 55%
Classement AEV : A*3 E*6B V*A2 

OUVRANT A GALANDAGEOUVRANT A GALANDAGE

+

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

          AVANTAGES AVANTAGES «ALUMINIUMALUMINIUM»

L’esthétique et la chaleur du bois 
à l’intérieur, les performances 
et l’entretien de l’aluminium à 
l’extérieur.

 Esthétisme et performances

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+

+
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Fenêtre & coulissant Fenêtre & coulissant mixtemixte



Porte fenêtre avec 
soubassement isolé
Vitrage Thermique 4/16/4 FE 
avec Argon et Warm Edge +

Int. : fi nition pin naturel  
Ext. : rouge 3004

Uw = 1,2 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,39
Transmission lumineuse TLw = 55%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

PORTE FENETRE PORTE FENETRE 

AVANTAGES 

AVANTAGES Profi tez 
des avantages 

du mixte sur vos 
fenêtres pour un 

budget équivalent 
aux fenêtres 
aluminium
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Fenêtre & coulissant Fenêtre & coulissant mixtemixte



    6 COLORIS    6 COLORIS+

FENETRE 2 BATTANTSFENETRE 2 BATTANTS

HORIZON TRADITIONHORIZON TRADITION

HORIZON CONTEMPORAINHORIZON CONTEMPORAIN

    FINITIONS BOIS INTERIEUR    FINITIONS BOIS INTERIEUR

Chêne abouté collé
Chêne verni Pré-peint blanc TauariPin vernis Moabi verni

+

Gamme CONTEMPORAIN
Vitrage 4 ITR-20 Argon-4 intercalaire 
WarmEdge 

Essence Pin fi nition prépeint blanc 

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,37
Transmission lumineuse TLw = 69%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

    CREMONE A L’ANCIENNE    CREMONE A L’ANCIENNE+

          AVANTAGES AVANTAGES «BOISBOIS»

Le bois est naturel et 
esthétique, il s’adapte à 
toutes les créations, des  
plus contemporaines au 
plus traditionnelles, tout en 
offrant les performances 
d’aujourd’hui.
 
 Esthétisme et performances

+
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Fenêtre Fenêtre boisbois



Porte fenêtre avec 
soubassement mouluré
Vitrage 4ITR-16-4 Argon 
et Warm Edge

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,39
Transmission lumineuse TLw = 59%
Classement AEV :  

Fenêtre 2 battants
Vitrage acoustique 4ITR-16-10 
Argon et Warm Edge

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,37
Transmission lumineuse TLw = 55%
Classement AEV :  

PORTE FENETRE PORTE FENETRE 

FENETRE FENETRE 

VITRAGE VITRAGE 

Pour une 
sécurité maximum 

adoptez les vitrages 
anti-effraction.

Exemple : profi l PVC 27mm
Le profi l de recouvrement 
existe aussi en 42 mm ou 65mm

    POIGNÉE CENTRÉE    POIGNÉE CENTRÉE

    GRILLE DE VENTILATION HYGRORÉGLABLE OU ACOUSTIQUE    GRILLE DE VENTILATION HYGRORÉGLABLE OU ACOUSTIQUE

+

+

    NUANCIER    NUANCIER

Gris Blanc Plaxé chêne doréBeige

+

        AVANTAGES AVANTAGES «PVCPVC»

Stable et performant, le PVC  
offre une excellente isolation 
thermique et phonique.

 Convient particulièrement aux
 rénovations
 Offre un très bon rapport qualité/prix

+
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Fenêtre Fenêtre PVCPVC



Cette technique permet une rénovation sans dégradation 
du bâti existant. L’ancien dormant doit être sain et solidaire 
de la maçonnerie, pour être recouvert par le nouveau 
dormant.

Pas de travaux de maçonnerie, pas de reprise de peinture, 
la durée des travaux est réduite. Le clair de vitrage est 
légèrement réduit, malgré la fi nesse des profi ls actuels.  

Cette technique avec dépose totale de l’ancienne menuiserie (ouvrant 
et dormant) est notamment utilisée lorsque les dormants de l’ancienne 
menuiserie sont vétustes. Cela permet également d’optimiser le clair de 
vitrage et les apports solaires.

Au préalable, les travaux de maçonnerie doivent être réalisés après la 
dépose pour que le bâti puisse recevoir la nouvelle menuiserie.

Demandez conseil à nos 
équipes spécialisées pour choisir 

les gammes de menuiserie conçues 
pour les maisons ossature bois

    Tous les systèmes d’ouvertures    Tous les systèmes d’ouvertures

Bloc menuiserie avec tableaux à rainure de bardage

Larmier haut en aluminium

Bavette basse

A la française, oscillo-battants, porte-fenêtres, coulissants, 
blocs-baies avec volets roulants...

1
2
3

1

2

33

1

2

+

Maison Ossature BoisMaison Ossature Bois

Les techniques de rénovationLes techniques de rénovation

RENOVATION 

RENOVATION Deux techniques 
de pose existent pour 
changer vos fenêtres, 
choisissez celle la plus 

adaptée à 
votre chantier, ainsi que

la menuiserie 
correpondante

POSE EN RENOVATION SUR DORMANT EXISTANTPOSE EN RENOVATION SUR DORMANT EXISTANT

POSE EN RENOVATION AVEC DÉPOSE DE L’ANCIEN DORMANTPOSE EN RENOVATION AVEC DÉPOSE DE L’ANCIEN DORMANT

    PRÉ-CADRE ALU OU BOIS    PRÉ-CADRE ALU OU BOIS+
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    SE PROTEGER DU FROID    SE PROTEGER DU FROID

    SE PROTEGER DE LA CHALEUR DU SOLEIL    SE PROTEGER DE LA CHALEUR DU SOLEIL

    SE PROTEGER DU BRUIT    SE PROTEGER DU BRUIT

    VIVRE EN SECURITE    VIVRE EN SECURITE

    R    RÉDUIRE L’ENTRETIENDUIRE L’ENTRETIEN

    PRÉSERVER L’INTIMITÉ    PRÉSERVER L’INTIMITÉ

+

+

+

+

+

+

Les doubles vitrages à Isolation Thermique 
Renforcée participent activement à votre 
confort en hiver, en conservant la chaleur à 
l’intérieur de votre habitation.

Choisissez un verre à faible émissivité !

Le vitrage de contrôle solaire apporte deux bénéfi ces essentiels pour une vie 
agréable en toute saison : en hiver, le vitrage isolant conserve la chaleur à 
l’intérieur de l’habitation (il isole du froid extérieur et laisse pénétrer la lumière du 
soleil). En été, ce même vitrage réduit la chaleur entrante du soleil.

Choisissez un verre à couche de contrôle solaire et à faible émissivité !

Le vitrage acoustique vous protège des bruits extérieurs (rue commerçante, 
trafi c urbain, proximité d’une gare...) et préserve le calme et la sérénité dans 
votre habitat.

Choisissez un verre feuilleté acoustique !

Les vitrages feuilletés participent activement à la protection des biens et 
personnes :
 - contre le risque de blessure en cas de bris accidentel ou de heurt
 - contre le risque d’effraction (retardateur d’intrusion).

Choisissez un verre feuilleté de sécurité !

Le vitrage autonettoyant réduit nettement la fréquence de nettoyage : la 
lumière du soleil, même par temps nuageux, décompose les saletés déposées 
sur le vitrage et rend la surface hydrophile. La pluie s’étale sur le verre, sans former 
de gouttes et balaye les résidus décomposés par les rayons ultraviolets du soleil.

Choisissez un verre autonettoyant !

Le vitrage translucide ou décoratif vous protège des regards indiscrets et vous fait 
bénéfi cier d’un éclairage naturel plus ou moins intense, créant des ambiances 
sur-mesure et une sensation d’espace.

Choisissez un verre imprimé clair ou teinté !

        AVANTAGESAVANTAGES

Composante technique essentielle 
de vos menuiseries, le vitrage 
permet d’améliorer leurs 
performances, là où vous les 
attendez, en fonction de la situation 
géographique de votre habitation 
et de l’orientation de vos ouvertures.

+
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VitrageVitrage



Protection solaire ...........  p.34 Garde corps ...................  p.41

Porte de garage ............  p.42

Portail & clôture ..............  p.45 

Clôture de piscine ..........  p.50 

Volet battant ..................  p.36 

Volet roulant ...................  p.39

Grille de défense ............  p.41 

FermetureFermeture3333

Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :
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6,00m3,50m

5,00m3,00m
4,00m2,50m

4,00m 4,14m

2,50m

Inclinaison de 0° à 40°
Manoeuvre manuelle
Toile 260 g/m²

Larg. maxi : 4.00 m
Avancée : 2.50 m 

STORE BANNE VALENCESTORE BANNE VALENCE
Inclinaison de 0° à 40°
Manoeuvre manuelle, 
motorisée ou solaire
Toile 260 g/m²

Larg. maxi : 5.00 m
Avancée : 3.00 m 

Inclinaison de 0° à 50° en 
plafond, 10° à 80° en façade
Manoeuvre manuelle, 
motorisée ou solaire
Toile 250 g/m²

Larg. maxi : 6.00 m
Avancée : 3.50 m 

Inclinaison de 5°
Manoeuvre motorisée ou solaire

Larg. maxi : 4.00 m
Avancée : 4.14 m 

SEMI COFFRE SORBONNESEMI COFFRE SORBONNE COFFRE CASSISCOFFRE CASSIS

BRISE SOLEIL VALAISBRISE SOLEIL VALAIS

    REGLAGE DE FLUX LUMINEUX    REGLAGE DE FLUX LUMINEUX+

    DÉTECTEUR VENT SOLEIL    DÉTECTEUR VENT SOLEIL

    LARGE CHOIX DE TISSUS    LARGE CHOIX DE TISSUS

    MOTORISATION SOLAIRE    MOTORISATION SOLAIRE

+
+

+
DOMOTIQUEDOMOTIQUE
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Protection solaireProtection solaire



ECONOMIE D
’EN

ERGIE

ECONOMIE D
’EN

ERGIE

Pour limiter 
l’utilisation de la 

climatisation, pensez
à la protection 
solaire de votre 

habitat

    S’ADAPTE DEVANT TOUT TYPE DE MENUISERIE    S’ADAPTE DEVANT TOUT TYPE DE MENUISERIE+

Protection solaire optimale par l’orientation des 
lames. Il peut s’ouvrir et se fermer complètement.

- il renvoie le rayonnement solaire en fonction 
  de l’inclinaison des lames
- il répond aux impératifs des bâtiments HQE
- sélection infi nie dans la fi ltration de la lumière
- esthétique et moderne

BRISE SOLEIL ORIENTABLEBRISE SOLEIL ORIENTABLE

La solution pour vivre sans 
moustique et sans produit 
chimique

    MOUSTIQUAIRE    MOUSTIQUAIRE+
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COULEURS 

COULEURS 

Choisissez les 
ferrages laqués 

assortis à la couleur 
de votre volet    ESTHETIQUE ORIGINALE    ESTHETIQUE ORIGINALE

   ABSENCE DE PRISE AU VENT   ABSENCE DE PRISE AU VENT

+

+

          AVANTAGES AVANTAGES «ALUMINIUMALUMINIUM»

Les volets ALU allient l’esthétisme 
du volet bois et l’inaltérabilité 
du volet PVC.

 Large choix de formes et de couleurs
 Entretien facile à l’eau savonneuse

+

Volet coulissantVolet coulissant aluminiumaluminium

    LARGE GAMME DE MODÈLES    LARGE GAMME DE MODÈLES+

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

    VOLET BATTANT ISOLÉ    VOLET BATTANT ISOLÉ

    VOLET BATTANT EXTRUDÉ    VOLET BATTANT EXTRUDÉ

+

+
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Volet battant Volet battant aluminiumaluminium



Volet battant Volet battant PVCPVC

ISOLATION 

ISOLATION 

Les volets 
participent à 

l’isolation thermique 
de votre intérieur

Pin d’Oregon Red Cedar Chêne de France

    PERSIENNES REPLIABLES SUR DEMANDE    PERSIENNES REPLIABLES SUR DEMANDE+
          AVANTAGES AVANTAGES «BOISBOIS»

          AVANTAGES AVANTAGES «PVCPVC»

Les volets bois offrent une large 
gamme d’essences de bois et 
répondent aux exigences des 
Bâtiments de France.

 Sapin du nord, peuplier, bois exotique

C’est le meilleur rapport 
qualité prix.

 Bonne isolation thermique
 (volet ép. 28 mm)
 Imitation bois
 Entretien facile

+

+     LARGE GAMME DE MODÈLES    LARGE GAMME DE MODÈLES+
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Volet battant Volet battant boisbois



Coffre Thermic Elite
Solution pour les maisons en blocs béton.
Facile à poser car très leger (coffre en polystyrène). Sa 
surface extérieure est un support d’enduit classe RT3.

U (conductivité thermique) = 0.64 W/m².K
Poids  =  7 Kg/ml

Coffre Thermic Briquelite 
Solution pour les maisons en brique.
Facile à poser car très léger (coffre en polystyréne). Sa 
surface extérieure en brique permet une homogénéité 
des matériaux pour l’accroche de l’enduit.

U (conductivité thermique) = 0.64 W/m².K
Poids  =  7 Kg/ml

COFFRE THERMIC POLYSTYRENECOFFRE THERMIC POLYSTYRENE

          COFFRE TUNNEL SEULCOFFRE TUNNEL SEUL
Facile à poser car très léger, 
le coffre polystyréne est 
homogène en façade avec le 
bâti grâce à sa fi nition extérieure 
en brique ou support d’enduit.

 Le volet roulant peut être intégré en 
 cours ou en fi n de chantier.

+

Disponible en béton, terre cuite, béton cellulaire, pierre 
ponce, bille d’argile expansée, ardoise expansée et 
pour BSO

U (conductivité thermique) à partir de 0.39 W/m².K

COFFRE PERFECTOCOFFRE PERFECTO

    HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE    HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE+

          VOLET ROULANT INTEGREVOLET ROULANT INTEGRE

          ETANCHEITE A L’AIR PERENNEETANCHEITE A L’AIR PERENNE

          HOMOGENEITE DE FACADEHOMOGENEITE DE FACADE

Le volet roulant et son coffre linteau 
sont directement intégrés dans la 
maçonnerie, et sont donc invisibles de 
l’intérieur comme de l’extérieur, en une 
seule opération de pose.

Classe 4, résiste à + de 172 km/h

béton, terre cuite, pierre ponce,
ardoise expansée, argile expansée...

+

+

+
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Volet Volet roulantroulant



Coffre 1/2 linteau

U (conductivité thermique) = 0.34 W/m².K
R (résistance thermique)  = 1.7 m².K/W

Coffre Thermic Full brique 
Solution pour les maisons en brique.
En terre cuite, il conserve les qualités mécaniques de la 
brique par l’homogénéité de ses matériaux.

U (conductivité thermique) = 1.38 W/m².K
Poids  =  40 Kg/ml

BLOC BAIE POUR COFFRE 1/2 LINTEAUBLOC BAIE POUR COFFRE 1/2 LINTEAU

BLOC VOLET ROULANT RENOVATIONBLOC VOLET ROULANT RENOVATION

COFFRE THERMICCOFFRE THERMIC

    NOMBREUSES FINITIONS POSSIBLES    NOMBREUSES FINITIONS POSSIBLES

    MOTORISATION SOLAIRE    MOTORISATION SOLAIRE

    NOMBREUX COLORIS    NOMBREUX COLORIS

+

+

+

Arrondi Pan coupé

          AVANTAGES AVANTAGES «COFFRE DEMI-LINTEAUCOFFRE DEMI-LINTEAU»

Le coffre demi-linteau permet de libérer 
de l’espace pour intégrer la pose d’un 
isolant classique sur le mur intérieur. 
L’isolation est donc renforcée au niveau 
du volet roulant.

 Livré assemblé et préréglé
 Pose de la menuiserie et du volet roulant en une
 seule opération.

Coffre arrondi ou pans coupés.

En rénovation, simplifi ez votre installation 
en optant pour une motorisation solaire. 
Plus besoin de modifi er votre installation 
électrique !

Dimensions du caisson optimisé pour 
préserver un maximum de lumière.

+

DOMOTIQUEDOMOTIQUE

 RT 2012  RT 2012 
Isolation 

thermique et à l’air 
avec des joues de 

coffres étanches et une 
liaison ajustée entre

le coffre et la 
menuiserie. 
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DOMOTIQUE 

DOMOTIQUE Couplez 
l’ouverture et la 

fermeture de vos volets 
avec différentes zones 

possibles et contrôlez toute 
une zone d’un seul point 

de commande.

          AVANTAGES AVANTAGES «DOMOTIQUEDOMOTIQUE»

Thermique :
L’été, limitez l’usage de la climatisation en automatisant 
la fermeture de vos volets exposés au sud : fermeture 
automatique en fonction de la luminosité ou de la 
température.
L’hiver, fermeture automatique pour limiter les déperditions.

Sécurité :
Automatisez la fermeture ou l’ouverture de vos volets :
 Fermeture à heures fi xes, pour une simulation de présence 
 Opérez à distance en cas d’imprévu

+

DOMOTIQUEDOMOTIQUE

          DE SDE SÉRÉNITÉÉRÉNITÉ+ R

          DE CONFORTDE CONFORT

Placez vos émetteurs radio 
où vous le souhaitez

+
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Modèle avec vitrage 44.2 clair fi xé 
dans l’axe des poteaux avec vide 
sous la main courante de diamètre 
60 mm et lisses intermédiaires 

Modèle avec vitrage 44.2 clair fi xé 
dans l’axe des poteaux avec vide sous 
la main courante de largeur 105 mm 

Traverses en tube de 20
Barreaudages en carré 
de 12

Traverses en tube de 20
Barreaudages en carré 
de 12
Rectangle central en fer 
plat 20x4

Lisse haute et basse
Diagonale carrée

Traverses en tube de 
20
Barreaudages en fer 
plat 25x5

Lisse haute et basse
+ volutes centrales

Traverses en tube de 20
Barreaudages en carré 
de 12
Remplissage en forme de 
soleil en carré de 12

Lisse haute et basse
Diagonale carrée

ONDULÉEONDULÉETOULOUSAINETOULOUSAINE

REGENCEREGENCE

VOLUTEVOLUTE

VOLUTEVOLUTE

MÉDITERRANÉENNEMÉDITERRANÉENNE

HELIOSHELIOS

GARDE CORPS OPALEGARDE CORPS OPALE

    15 COLORIS DISPONIBLES    15 COLORIS DISPONIBLES

    EXISTE THERMOLAQUEE    EXISTE THERMOLAQUEE

    PEINTURE NOIRE ANTIROUILLE    PEINTURE NOIRE ANTIROUILLE

+

+

+

Garde corpsGarde corps

GARDE CORPS CRISTAL 2

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

E CORPS CRISTAL 2E CORPS CRISTAL 2

SECURITE 

SECURITE 

Les gardes 
corps sont conformes 

aux normes de sécurité 
françaises tant sur la sécurité 

que sur leur conception 
globale, adaptés aux 

lieux privés ou 
publics
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    AVANTAGES    AVANTAGES+
Une deuxième ouverture pour 
un plus grand confort

 Facilité d’accès : seuil extra plat
 Plus d’esthétique : 
 charnières du portillon masquées
 Plus de facilité à motoriser : 
 contact de sécurité intégré
 Sécurité : 8 points de fermeture 
 (en option)
 Plus de confort : 
 ferme-porte intégré avec unité 
 de blocage (en option)

Gamme HARMONIC
Porte double paroi 42mm, acier galvanisé 
prépeint blanc
Seuil extra plat de 10 mm sous le portillon
Isolation thermique maximale
Rigidité optimale
Ud = 1.8

Gamme HARMONIC
panneau double paroi isolée 
ép. 42 mm pré-peint
Différents motifs, rainures M, L, S  
ou cassettes S
Différentes fi nitions Woodgrain, 
New Silkgrain et Decograin 
Ud = 1.3
Option : habillage fi xe coordonné à la porte

PORTE SECTIONNELLE A PORTILLONPORTE SECTIONNELLE A PORTILLON

PORTE SECTIONNELLEPORTE SECTIONNELLE

FINITIONSFINITIONS

Très larges 
possibilités de design, 
de fi nition de surface

(nervures, cassettes...)

DOMOTIQUEDOMOTIQUE    15 COLORIS DISPONIBLES    15 COLORIS DISPONIBLES

    NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES    NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES

    NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES    NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES

+
+

+
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Gamme NOVOSIDE
Finition «Nervures Larges»

Panneaux 45 mm injectés de mousse de 
polyuréthanne haute densité sans CFC 

Seuil de la porte : 22 mm

Gamme HARMO’LAT 
Porte double paroi 42mm, acier galvanisé 
prépeint blanc
Motifs rainures M, L  et cassettes S 
Finitions Woodgrain, New Silkgrain et 
Decograin.
Porte manuelle, ou porte motorisée avec 
portillon motorisé à ouverture réglable

PORTE LATERALEPORTE LATERALE

PORTE LATERALEPORTE LATERALE

    PORTE D’ENTREE ASSORTIE    PORTE D’ENTREE ASSORTIE

    POSSIBILITE DE VITRAGES    POSSIBILITE DE VITRAGES

    15 COLORIS DISPONIBLES    15 COLORIS DISPONIBLES

    NOMBREUSES FINITIONS    NOMBREUSES FINITIONS

+

+
+

+

DOMOTIQUEDOMOTIQUE

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles
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Porte débordante ou non débordante
avec ou sans rails
Acier galvanisé prépeint
Nombreuses fi nitions 

Gamme ROLL’AUTO
panneau et coulisses en aluminium
isolé, prépeint
Robuste et sûre grâce aux crochets 
anti-tempête, au système anti-relevage
Nombreuses options possibles 

PORTE BASCULANTEPORTE BASCULANTE

PORTE ENROULABLEPORTE ENROULABLE

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

   PORTE BASCULANTE NON DEBORDANTE   PORTE BASCULANTE NON DEBORDANTE+

    11 COLORIS DISPONIBLES    11 COLORIS DISPONIBLES+
    POSSIBILITE DE VITRAGES    POSSIBILITE DE VITRAGES+

44



Cadre Inox Gainé : 
- cadre inox soudé 
30x30 gainé PVC
- contre profi lage 
des lames
- fi nition parfaite des 
gainages de cadres

Cadre Inox Intégré : 
- profi l PVC 115x58 
cadre intégré
- cadre inox 30x30 et 
50x50
- contre profi lage 
des lames

Pour une occultation complète
Gamme RÉSIDENCE
Couleur blanc
Forme droite
Cadre inox gainé
Renfort de motorisation 

Pour une semi-occultation
Gamme ID’AL
Couleur blanc
Forme droite
Cadre inox intégré
Renfort de motorisation 

Pour une occultation ajourée
Gamme RÉSIDENCE
Couleur blanc
Forme droite
Cadre inox gainé
Renfort de motorisation 

PORTAIL ORIZEPORTAIL ORIZE

PORTAIL LOGOSPORTAIL LOGOSPORTAIL OXOPORTAIL OXO

    AVANTAGES    AVANTAGES+

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles
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Gamme MARINEA
Finition : noir sablé
Montants 110x60 
Traverse 90x42 avec moulures
Remplissage panneau sandwich alu 20mm
Renfort de motorisation

Gamme MARINEA
Finition : gris poussière 
Montants 110x60
Traverse 90x42 avec moulures
Remplissage panneau sandwich alu 20mm
Renfort de motorisation

Gamme ALU CONTEMPORAIN 
Collection PAVILLON
Couleur : bronze
Montants 85x55
Remplissage panneau sandwich lisse 20mm
Profi l de séparation horizontale H de 50x25mm
Renfort de motorisation

PORTAIL MOKAPORTAIL MOKA

PORTAIL HOKKAÏDOPORTAIL HOKKAÏDO

PORTAIL ARMSTRONGPORTAIL ARMSTRONG

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

DOMOTIQUEDOMOTIQUE

    LARGE CHOIX DE NUANCES    LARGE CHOIX DE NUANCES+
    AVANTAGES    AVANTAGES+
Découvrez une large gamme 
de portails 

 Assemblage mécanique
 Renfort de motorisation
 Thermolaquage
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Gamme ALU CONTEMPORAIN 
Collection PAVILLON
Couleur : gris anthracite
Montants 85x55 
Remplissage 130x20 mm
Renfort de motorisation

PORTAIL PLANETPORTAIL PLANET

PORTAIL PYTHAGOREPORTAIL PYTHAGORE

Gamme ALU CONTEMPORAIN 
Collection RESIDENCE
Couleur : noir sablé
Montants 110x60 clip 48 avec moulures verticales
Traverse horizontale 90x42, traverse verticale 95x35
Remplissage 130x20 et 20x20 horizontale
Renfort de motorisation

PORTAIL OMEGAPORTAIL OMEGA
MOTORISATIO

N
 

MOTORISATIO
N

 

Pensez à 
la motorisation 

de votre portail : 
simplicité de pose, 
silence d’ouverture, 

ralentissement en 
fi n de course...

Gamme ALU CONTEMPORAIN 
Collection RÉSIDENCE
Couleur : rouge pourpre
Montants 110x60 
Traverse horizontale 90x42, traverse verticale 95x35
Remplissage 130x20mm biais
Remplissage décoratif triangulaire
Renfort de motorisation
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Moteur pour portail coulissant 
pesant jusqu’à 600 kg. 
Armoire de commande intégrée 
au moteur.
(fourni avec 2 émetteurs et
1 feu clignotant avec antenne)

Moteur pour portail battant 
n’excédant pas 4 m entre piliers. 
Armoire de commande intégrée 
au moteur avec encodeur.
Fin de course mécanique 
disponible.
(fourni avec 2 émetteurs et
1 feu clignotant avec antenne)

MOTEUR RAVELMOTEUR RAVELMOTEUR BERLIOZMOTEUR BERLIOZ

OUVERTURE 

OUVERTURE 

Quel que soit 
le modèle, adaptez 

l’ouverture 
de votre portail en

version battant
ou coulissant

Gamme ALU CLASSIQUE 
Collection RESIDENCE
Couleur : noir sablé
Profi ls section 60x40x2.5
Barreaudage tubes diam. 20 ép. 2mm
Tôle de remplissage, anneaux décoratifs, 
grandes et petites volutes
Renfort de motorisation

Gamme ALU CLASSIQUE 
Collection RESIDENCE
Couleur : rouge
Profi ls section 60x40x2.5
Barreaudage tubes diam. 20 ép. 2mm
Tôle de remplissage
Renfort de motorisation

PORTAIL PROSPEROPORTAIL PROSPERO

PORTAIL NOVAPORTAIL NOVA

DOMOTIQUEDOMOTIQUE

MotorisationMotorisation
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Finition : plaxé Gris 7016
2 poteaux d’extrémité à sceller 96x96
Dim. 1 000 x 1 000 mm
Largeur maxi. entre poteaux 1500

Finition : coloris Blanc
2 poteaux d’extrémité à sceller 96x96
Dim. 1 000 x 1 000 mm
Largeur maxi. entre poteaux 1500

Finition : coloris Noir profond 9005
2 poteaux à sceller 80x80
Dim. 1 000 x 1 000 mm
Largeur maxi. entre poteaux 2500

Finition : coloris Blanc
2 poteaux d’extrémité à sceller 120x120
Dim. 1 000 x 1 000 mm 
Largeur maxi. entre poteaux 1500

Finition : coloris Beige
2 poteaux d’extrémité à sceller 120x120
Dim. 1 000 x 1 000 mm 
Largeur maxi. entre poteaux 1800

Finition : coloris Bleu canon
2 poteaux à sceller 80x80
Dim. 1 000 x 1 000 mm
Largeur maxi. entre poteaux 2500

CLOTURE PVC SAMOS B CL 17 BCLOTURE PVC SAMOS B CL 17 B

CLOTURE PVC THEON CL 20CLOTURE PVC THEON CL 20

CLOTURE ALU UNIVERS CL CT 02CLOTURE ALU UNIVERS CL CT 02

CLOTURE PVC FURATA CL 13CLOTURE PVC FURATA CL 13

CLOTURE PVC GASSENDICLOTURE PVC GASSENDI

CLOTURE ALU ARIEL CL CT 10CLOTURE ALU ARIEL CL CT 10

    ADAPTEZ VOTRE CLOTURE A VOTRE PORTAIL    ADAPTEZ VOTRE CLOTURE A VOTRE PORTAIL+
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Poteaux PVC 85 x 85 d’une haut. 1230 
entraxe poteaux standard 1870 mm
Différents vitrages possibles 

 
Poteaux PVC 85 x 85 d’une haut. 1230 entraxe 
poteaux sur mesure de 500 à 2200 mm
Cadre profi l PVC 60x40 avec renfort acier

conforme à la norme  
«barrière de protection pour piscine»

Plus de 25 modèles 
de panneaux 

décoratifs
panneaux en aluminium laqué

6 dimensions standards disponibles 
possibilité de réalisation sur mesure 

à la demande

Clôture de piscineClôture de piscine Clôture de piscine WATER BLUE

Clôture de piscine AQUA BLUE
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Porte d’intérieurPorte d’intérieur5151
Porte de style  .................  p.52 Bloc porte postformé .....  p.54

Système coulissant .........  p.55Bloc porte gravé ............  p.53 

Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :
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Poignée LUCCA

Un relief spécial anime le vantail en 
créant une surface esthétiquement 
originale traversée par des ondes 
dynamiques, irrégulières, matériques.

Structure en lamellé 
collé massif

Cadre en pin massif

Le vantail lisse exalte une 
coplanairité toute moderne et 
donne au choix de la fi nition la 
valeur d’un style personnel où 
l’on peut apprécier le plaisir des 
effets tissus.

    SURFACE ONDULÉE    SURFACE ONDULÉE

    EFFET TISSU    EFFET TISSU

+

+

Poignée DENVER

Poignée WIEN

Poignée BERGEN

WINDWIND

SQUARESQUARE ZEROZERO

ONEONE

RANDARANDA
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k
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k
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Porte médium, fi nition prépeinte ou laquée
Placage bois ou stratifi é
Chant à recouvrement
Largeur 63, 73, 83 ou 93 cm ou porte double
32 modèles au choix

Essences hêtre, pin ou bois exotique
Finitions vernis naturel ou chêne 
moyen ou brut à peindre
Large gamme de modèles au choix

PORTE DE STYLE MENUISÉEPORTE DE STYLE MENUISÉE

PORTE GRAVÉEPORTE GRAVÉE

    PERSONNALISEZ VOTRE INTERIEUR    PERSONNALISEZ VOTRE INTERIEUR

    PAUMELLES ANTI-PINCE DOIGTS    PAUMELLES ANTI-PINCE DOIGTS

    VERSION ISOLANTE    VERSION ISOLANTE

+

+
+
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Chapeau de gendarme ou traverse droite
Préfi nition haut de gamme, chant à recouvrement 
Huisserie enrobée avec joint de confort 
anticlaquement protégé.
Confort acoustique et thermique grâce au joint.
Résistance élevée aux chocs et à l’humidité. 
Stabilité dans le temps.
Section 90x49mm pour cloison plaque de plâtre 72mm

Des portes en relief qui vont donner du caractère
et de l’élégance à votre intérieur.
Préfi nition haut de gamme, chant à recouvrement
Huisserie enrobée avec joint de confort 
anticlaquement protégé.
Disponible en fi nition prépeinte.
20 modèles au choix.
Section 90x49mm pour cloison plaque de plâtre 72mm

TECHNIQUES

TECHNIQUES Porte coupe 
feu, palière, 

acoustique, thermique 
isolante...

Renseignez-vous !

PORTE NEOLYS POSTFORMÉEPORTE NEOLYS POSTFORMÉE

PORTE NEOLYS GRAPHIKPORTE NEOLYS GRAPHIK

    VERSION ISOLANTE    VERSION ISOLANTE+
          AVANTAGES AVANTAGES «NEOLYSNEOLYS»

Huisserie enrobée avec joint
de confort anticlaquement.

+
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Bloc porte Bloc porte postformépostformé



CHASSIS TOP UNIVERSEL UNIQUECHASSIS TOP UNIVERSEL UNIQUE

    SPECIAL FIN DE CHANTIER    SPECIAL FIN DE CHANTIER

    SYSTEME REVERSIBLE : SENS D’OUVERTURE ADAPTABLE    SYSTEME REVERSIBLE : SENS D’OUVERTURE ADAPTABLE

+
+

Grâce à sa modularité, la rénovation devient 
possible en s’adaptant sur l’ancienne cloison.
Système adaptable à toutes les épaisseurs de 
cloisons et de murs jusqu’à 360mm.
Côté décoration, ce système Clypso s’adapte 
aux portes gravées, planes et postformées.

Permet d’utiliser autrement l’espace habituellement utilisé 
par le dégagement d’une porte battante.
Largeur de passage : de 600 à 1200 mm
Epaisseur de cloison : 
95, 100, 120 mm (plaque de plâtre)
ou 108 mm (à enduire)

SYSTEME DE RENOVATION CLYPSOSYSTEME DE RENOVATION CLYPSO

C
BA15

H1

modèle de châssis pour une porte coulissante
en stock : châssis 95 largeur passage 700, 800 et 900

S st
oc

k

FINITIONSFINITIONS
Toutes nos 

portes
sont adaptables en 
version coulissante :  

en applique ou
à galandage.
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SYNTESIS LINE BATTANTESSYNTESIS LINE BATTANTES

CHASSIS TELESCOPIQUE POUR PORTES COULISSANTESCHASSIS TELESCOPIQUE POUR PORTES COULISSANTES

Deux portes en une seule !
Permet d’obtenir une grande largeur de passage avec une 
cloison trop petite pour acceuillir une large porte.

Idéal pour séparer les pièces sans perdre de 
luminosité, le verre se marie avec tous les types de 
décoration et de style.

Une ligne innovante de produits qui inclut des 
châssis à galandage sans habillage bois ni 
couvre-joint de fi nition et des portes à fl eur de 
mur.
Idéale pour un design sobre élégant et raffi né.

PORTE VERRE OPALEPORTE VERRE OPALE

    TRES LARGE GAMME DE DECORS    TRES LARGE GAMME DE DECORS

    LA TEXTURE DE LA PIERRE NATURELLE    LA TEXTURE DE LA PIERRE NATURELLE

    CONTINUITE TOTALE ENTRE LA PORTE ET LE MUR    CONTINUITE TOTALE ENTRE LA PORTE ET LE MUR

Décors sablés ou colorés pour 
dynamiser tout votre intérieur

+

+

+
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Aménagement Aménagement 
intérieurintérieur5757

Porte de placard ...........  p.58 

Escaliers ...........................  p.81Dressing ...........................  p.65 

Les modèles présentés sont issus de notre sélection de fournisseurs :

Revêtement de sol
vinyle et stratifi é ..............  p.66
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        COULEURS VITAMINCOULEURS VITAMINÉESES+
Toniques et gaies, les 
ambiances vitaminées 
ensoleillent votre maison 
et apportent de la lumière.

Façade 4 vantaux.
Profi l Omega H en acier 
laqué gris avec traverses 
horizontales coordonnées.
Panneaux brillants violet et 
anthracite.

GRAPHIQUEGRAPHIQUE

Placard 3 vantaux.
Profi l Kioto anodisé gris avec 
2 traverses horizontales 
coordonnées.
Panneaux en verre mat 
gris et verre laqué brillant 
citronnelle.

RYTHMRYTHMÉ

    BANDES MEDIANES    BANDES MEDIANES

    VERRE LAQUÉ    VERRE LAQUÉ

+

+
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Façade Façade coulissantecoulissante



        LOFT CONTEMPORAINLOFT CONTEMPORAIN+
Pureté des lignes, beauté 
des matériaux, sobriété de 
tons...

Placard 3 vantaux.
Profi l Kioto et traverses 
horizontales en aluminium 
anodisé gris.
Panneaux brillants anthracite 
et miroir plomb.

GRAPHIQUEGRAPHIQUE

Placard 3 vantaux.
Profi l Esquisse en aluminium 
anodisé gris.
Verres laqués striés blanc.

LUMINEUXLUMINEUX

    VERRE LAQUÉ STRIÉ    VERRE LAQUÉ STRIÉ

    FINITIONS ULTRA-BRILLANTES    FINITIONS ULTRA-BRILLANTES

+

+

100100 %SU
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sur l’ensemble 
de nos modèles
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        CÔTÉCÔTÉ NATURE NATURE+
Retrouvez l’authenticité des 
décors bois mats, le calme des 
tons naturels et la simplicité 
des matériaux bruts pour des 
ambiances très natures.

Placard 2 vantaux en damier.
Profi l Kioto en aluminium 
laqué noir avec 3 traverses 
horizontales coordonnées.
Panneaux revêtus placage 
palissandre et verre laqué 
brillant noir.

SOPHISTIQUSOPHISTIQUÉ

Placard 4 vantaux.
Profi l Smart en aluminium 
enrobé décor chêne strié.
Panneaux décor chêne strié 
et verre laqué sérigraphié 
motif feuilles.

ESPRIT VESPRIT VÉGÉTALÉGÉTAL

    VERRE SERIGRAPHIÉ    VERRE SERIGRAPHIÉ

    PLACAGE BOIS    PLACAGE BOIS

+

+
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        MAISON DE FAMILLEMAISON DE FAMILLE+
Douce et rassurante, 
une gamme synonyme 
d’élégance et d’harmonie.

Placard 2 vantaux.
Profi l Cadence en aluminium 
enrobé décor frêne blanc.
Panneaux lambrissés décor 
frêne blanc.

INTEMPORELINTEMPOREL

Placard 2 vantaux.
Profi l Kyoto en aluminium 
enrobé décor cérusé clair 
avec 2 traverses horizontales 
coordonnées.
Panneaux décor cérusé clair 
et miroir argent.

MAISON DE CAMPAGNEMAISON DE CAMPAGNE

    JEU DE MIROIR    JEU DE MIROIR

    LAMBRISSÉ FRÊNE    LAMBRISSÉ FRÊNE

+

+
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Façade coulissante

        COULEURS VITAMINCOULEURS VITAMINÉESES+

Placard 2 vantaux.
structure Tempo à bande 
médiane.
Profi l Kyoto et traverses 
horizontales en aluminium 
anodisé gris.
Panneaux décor tableau 
blanc (écriture feutre) et 
tableau noir (écriture craie)

LUDIQUELUDIQUE

Placard 2 vantaux.
Structure Tempo à bande 
médiane.
Profi l Kyoto et traverses 
horizontales en aluminium 
anodisé gris.
Panneaux brillants violet et 
anthracite.

EQUILIBREQUILIBRÉ

    PANNEAUX BRILLANTS    PANNEAUX BRILLANTS

    TABLEAU CRAIE    TABLEAU CRAIE

    TABLEAU FEUTRE    TABLEAU FEUTRE

+

+

+
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Cet aménagement se compose 
d’une tringle, d’une étagère et 
d’une colonne comprenant des 
tablettes fi xes et mobiles. 
Il est proposé en 2 versions : 
avec ou sans tiroirs.

H. 2038 x P. 500 x l. 2538 mm
(tringle et tablette recoupables).
Dimensions intérieures colonne : 
l. 500 x P. 500 mm.

PRISMEPRISME

    3 DECORS AU CHOIX    3 DECORS AU CHOIX+

        DRESSING PRISMEDRESSING PRISME+
Aménagement compact, 
simple et pratique.
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        DRESSING 2D MODULAIREDRESSING 2D MODULAIRE+
Créez votre espace de rangement 
personnalisé.
Quelle que soit la confi guration de 
votre pièce, le dressing modulaire 2D 
vous permettra d’optimiser l’espace.

Dressing linéaire : pour un placard 
ou un passage large.
Dressing en L : dans un angle de 
pièce ou dans une pièce étroite.
Dressing en U : dans un espace plus 
important, pouvant être fermé par 
des portes coordonnées.

6 décors bois proposés.
Des modules qui se juxtaposent et 
s’assemblent parfaitement.
Disponible en larg. 400, 600 ou 1000 mm
Haut. 2200 x prof. 500 mm, panneaux 
ép. 19 mm avec fond de 10 mm.

2D MODULAIRE2D MODULAIRE

Tiroirs à sortie totale
pour une accessibilité maximale,
equipés d’amortisseurs assurant une fermeture 
douce et silencieuse.

Kit porte-jupes ou porte-pantalons :
monté sur glissière, il comporte une position 
horizontale et une verticale. 

Porte-chaussures extensible :
il se fi xe latéralement et peut se superposer sur 
plusieurs niveaux.

Penderie basculante :
permet d’exploiter l’espace en hauteur, tout 
en restant facilement accessible.

Véritable colonne d’angle : 
permet d’exploiter tout l’espace

GAMME COMPLETE D’ACCESSOIRESGAMME COMPLETE D’ACCESSOIRES

        A COMPOSER SELON VOS ENVIESA COMPOSER SELON VOS ENVIES+
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        DRESSING 3D SUR MESUREDRESSING 3D SUR MESURE+
La qualité «Haute couture» 100% 
sur-mesure : fabriqué au millimètre 
près à partir d’un plan personnalisé, 
parfaitement adapté à la confi guration 
de votre pièce.

Le dressing 3D tire parti de chaque 
centimètre pour optimiser votre 
rangement du sol au plafond.
Jour après jour, vous apprécierez 
le confort et le design de cet 
équipement de qualité, aux fi nitions 
soignées.

6 décors bois proposés
(panneaux de 19 mm) et un large 
choix d’accessoires : 
plafonds, éclairages, poignées…

3D SUR MESURE3D SUR MESURE

Tiroirs : totalement sur-mesure en largeur et 
en profondeur
Un système de coulisse télescopique permet 
la sortie totale de vos tiroirs, pour une 
accessibilité maximale.
Les amortisseurs sur verin hydraulique assurent 
une fermeture douce et silencieuse des tiroirs

Porte-cravates et porte-chemises coulissants :
également disponible : tiroir porte-pantalons.

Penderie basculante : 
permet d’exploiter l’espace en hauteur, tout 
en restant facilement accessible

Colonne d’angle :
Bien pensée pour une utilisation optimale de 
l’espace à ranger 

GAMME COMPLETE D’ACCESSOIRESGAMME COMPLETE D’ACCESSOIRES

        IMAGINATION ET EXIGENCEIMAGINATION ET EXIGENCE+
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    FACILE D’ENTRETIEN    FACILE D’ENTRETIEN

    ULTRA RÉSISTANT    ULTRA RÉSISTANT

    GRAND PASSAGE    GRAND PASSAGE

    HYDROFUGE    HYDROFUGE

+

+

+

+
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        SOL SOUPLESOL SOUPLE+
Pose rapide et facile
S’adapte aussi bien dans des 
pièces à vivre que dans des  
pièces humides
Pas besoin de sous couche

Epaisseur : 5 mm
Garantie : 20 ans
Classe d’usage : 33/42

STYLESTYLE

1210 x 190 mm

Kit 8 lames, 1.84 m²

V06 - Chêne Alabama

V07 - Gris Pur

V08 - Chêne Edison

V01 - Texas

V02 - Chêne Pionnier

V03 - Chêne Eden

V04 - Beaumanoir

V05 - Indus’

d
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’
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165 - Vérone

122 - Pin rustique

161 - Pin blanc

120 - Chêne Helsinki
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Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classement : U3P3E1C2
Classe d’usage : 23/32
Résistance à l’abrasion AC4

CLIP 400CLIP 400

        POSE ULTRA RAPIDEPOSE ULTRA RAPIDE+
Nouveau système 
d’assemblage par verrouillage

    32 DECORS AU CHOIX    32 DECORS AU CHOIX

    NOUVEAU SYSTEME DE POSE ZIP’N’GO    NOUVEAU SYSTEME DE POSE ZIP’N’GO

+

+

1286 x 192 mm

Kit 9 lames, 2.22 m²

stock

15.€
99

TTC le m²TTC le m²
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403 - Philéas

409 - Cassandre

181 - Chêne Français

131 - Chêne Wasabi

414 - Vintage

401 - Chêne d’Espagne

401 - Chêne d’Espagne

153 - Chêne Celtic

153 - Chêne Celtic

172 - Masari107 - Erable patiné

183 - Everest

319 - Aulne 3 frises

110 - Charme gris

157 - Guérande

416 - IPE

160 - Chêne noir

417 - Doussié Africa327 - Chêne Castille

207 - Chêne cérusé blanc

330 - Chêne Landhausdiele

135 - Chêne gris élégant

PEFC/10-31-943

444 - Chêne Varsovie
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Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classe d’usage : 23/32
Résistance à l’abrasion AC4

PEFC/10-31-943

stock

12.€
50

TTC le m²TTC le m²

DOMOFLOORDOMOFLOOR

s/cde

19.€
50

TTC le m²TTC le m²
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103 - Noyer authentique

153 - Chêne Celtic

441 - Chêne Candy

403 - Philéas

446 - Lily

409 - Cassandre

447 - Chêne Malt

330 - Chêne Landhausdiele

443 - Blanc Arizona

PEFC/10-31-943

        VERITABLE EFFET PLANCHERVERITABLE EFFET PLANCHER+
4 chanfreins

    CLASSEMENT UPEC    CLASSEMENT UPEC+

Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classement : U3P3E1C2
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC5

VISUALVISUAL
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22.€
50

TTC le m²TTC le m²
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138 - Chêne Arctique

140 - Chêne du Congo

161 - Pin Blanc

401 - Chêne d’Espagne

448 - Chêne grisé

410 - Chêne des Alpes

449 - Chêne Nevada

419 - Chêne Katmandou

450 - Chêne nature
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PEFC/10-31-943

Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC5

OSMOZEOSMOZE

    4 CHANFREINS    4 CHANFREINS

    NOUVEAU SYSTEME D’ASSEMBLAGE    NOUVEAU SYSTEME D’ASSEMBLAGE

+

+

        STRUCTURE SYNCHRONESTRUCTURE SYNCHRONE+
Une structure rare qui 
accentue la veine du décor 
bois

s/cde

23.€
00

TTC le m²TTC le m²
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        HAUTE RESISTANCEHAUTE RESISTANCE+
Un panneau résistant 
aux charges lourdes

    ISOLATION PHONIQUE ACCRUE    ISOLATION PHONIQUE ACCRUE+
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153 - Chêne celtic 414 - Vintage

409 - Cassandre

330 - Chêne Landhausiele

403 - Philéas

161 - Pin blanc

234 - Wengé

103 - Noyer authentique

PEFC/10-31-943

d
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Epaisseur : 12 mm
Garantie : 35 ans
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC6

FORTEFORTE

437 - Gris building

444 - Chêne Varsovie

447 - Chêne Malt

436 - Chêne alpaga

441 - Chêne Candy

s/cde

24.€
90

TTC le m²TTC le m²
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827 - Métal

860 - Montréal

828 - Béton clair

826 - Ambre

823 - Zanzibar

PEFC/10-31-943

Epaisseur : 12 mm
Garantie : 25 ans
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC5

MÉDINADINA

        ASPECT DE SURFACE UNIQUEASPECT DE SURFACE UNIQUE+
Une structure de surface 
mate et lisse, agréable au 
toucher

    FORMAT DALLE    FORMAT DALLE+

s/cde

25.€
90

TTC le m²TTC le m²
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PEFC/10-31-943

619 - Chêne Sardaigne 620 - Chêne Corse

627 - Chêne Polaire621 - Chêne Canaries

625 - Corfou

622 - Chêne Baléares

626 - Jersey

        STRUCTURE SYNCHRONESTRUCTURE SYNCHRONE+
Un jeu de brillance (mat en 
surface et brillant dans les 
pores du décor bois) pour un 
relief encore plus marqué

    ISOLATION PHONIQUE ACCRUE    ISOLATION PHONIQUE ACCRUE

    RESISTANT AUX CHARGES LOURDES    RESISTANT AUX CHARGES LOURDES

+

+

Epaisseur : 12 mm
Garantie : 35 ans
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC6

SOLID PLUSSOLID PLUS
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27.€
90

TTC le m²TTC le m²
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Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classe d’usage : 23/32
Résistance à l’abrasion AC4

LAGUNELAGUNE

    PONT DE BATEAU    PONT DE BATEAU

    STRUCTURE ORIGINALE BOIS ET PIERRE    STRUCTURE ORIGINALE BOIS ET PIERRE

+

+

        SPECIAL PIECES HUMIDESSPECIAL PIECES HUMIDES+
La colle Quick.Step
Seal & Click a été 
spécialement mise
au point pour offrir
une protection prolongée 
contre l’humidité. Elastique et 
transparente, elle ne colle pas 
et optimise l’étanchéité du sol. 
Appliquez uniquement sur les 
petits côtés des lames.
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UR 946 - Chêne verni naturel

UR 1032 - Merbau

UR 1035 - Chêne vieilli verni foncé

UR 1205 - Teck gris

UR 1225 - Palissandre

1380 x 998 mm - Kit 1.65 m²

    AVEC SOUS COUCHE QUICK    AVEC SOUS COUCHE QUICK.STEP COOLHEATSTEP COOLHEAT+
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131 - Chêne Wasabi

153 - Chêne celtic

229 - Merbau 439 - Pin métal

403 - Philéas 443 - Blanc Arizona

409 - Cassandre160 - Chêne noir

PEFC/10-31-943

Epaisseur : 8 mm
Garantie : 25 ans
Classe d’usage : 23/33
Résistance à l’abrasion AC5

D-CLIC AQUASTARD-CLIC AQUASTAR

        SPECIAL PIECES HUMIDESSPECIAL PIECES HUMIDES+
Un panneau vert résistant
à l’humidité

    NOUVEAU SYSTEME D’ASSEMBLAGE    NOUVEAU SYSTEME D’ASSEMBLAGE+

s/cde

20.€
50

TTC le m²TTC le m²
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produit écoligique et naturel à 98%

Mousse en polyéthylène 
avec fi lm pare-vapeur 
intégré. 
Sous-couche obligatoire 
(DTU 51-11) lors de la pose 
fl ottante de revêtement de 
sol stratifi é ou de parquet. 
L. 20 m l. 1m ép. 2mm

Sous couche acoustique.
Isolant thermique et 
phonique, composé de fi bre 
de bois, pour insonoriser les 
sols des bruits d’impacts 
(talons, objets...)
L. 79 - l. 59 cm ép. 5mm

Les lames de revêtements de sol stratifi és sont destinées à une mise en oeuvre en pose fl ottante, dans des locaux intérieurs secs.
Les paquets doivent être stockés durant au moins 48 heures avant la pose à la température de la pièce où doit s’effectuer la pose.
Dans tous les cas (y compris sur plancher chauffant), un pare vapeur est mis en place sur le support préalablement à la pose de la 
sous couche contre les remontées éventuelles d’humidité résiduelles ; soit il est incorporé à la sous couche (Alsaplus) soit il doit être 
posé séparément.
Il est indispensable de prévoir un joint de dilatation intermédiaire  : 
- pour toutes les surfaces présentant une longueur > 12 m et une largeur > 8 m (pour les produits d’épaisseur 7 et 8 mm)
-  pour toutes les surfaces présentant une longueur > 12 m et une largeur > 12 m (pour les produits d’épaisseur 12 mm)
ainsi que pour les passages de portes et entre les pièces.
Le joint de fractionnement doit être protégé par un profi lé de fi nition.

L’entretien courant se fera à l’aide d’un aspirateur ou d’un balai dans le sens des lames.
Pour un nettoyage plus important on prendra une serpillière légèrement humide avec ou sans produit d’entretien courant non abrasif.

Sous couche destinée à 
la pose fl ottante de sols 
stratifi és, elle permet de 
minimiser les rugosités des 
supports et sert d’isolant 
thermique.Mousse en 
polyéthylène.
L. 20ml l. 1m ép. 2mm

        ALSAPLUSALSAPLUS

        DALLE SOUS COUCHEDALLE SOUS COUCHE

CONSEIL POSECONSEIL POSE

ENTRETIENENTRETIEN

        ALSAMOUSSEALSAMOUSSE

L’amplitude de hauteur 
permet une pose sur un sol à 
2 niveaux.
2700 x 7 à 15 x 34 mm
profi ls aluminium, or, argent, 
sahara (champagne) et 
havanna (bronze) 

2700 x 10 x 44 mm
profi ls MDF, décors assortis 
aux revêtements de sols 
stratifi és.
Fixation invisible par 
emboîtement sur base PVC

2500 x 80 x 15 mm
support MDF enrobé d’un 
papier, coloris assortis aux 
décors.
A clipser, clouer, visser ou 
coller.
Vendu par 5 plinthes pour les 
référence sur cde

        PROFILE DE JONCTIONPROFILE DE JONCTION

        PROFILE DE JONCTIONPROFILE DE JONCTION

        PLINTHES - 80mmPLINTHES - 80mm
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    EXISTE AUSSI A PEINDRE    EXISTE AUSSI A PEINDRE+

7979
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ParquetParquet contrecollécontrecollé ou  ou massifmassif



        STRUCTURE BOISSTRUCTURE BOIS+

100100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

        STRUCTURE MSTRUCTURE MÉTALÉTAL+Escalier ¼ tournant bas avec 
marches débordantes, 
Hêtre Lamellé Collé, 
Style à l’Anglaise, 
2 limons-crémaillère bois, 
Rampe à lisses inox brossé LIB20

Hêtre Lamellé Collé, 
Style à la Française, 
2 limons traditionnels bois, Rampe avec 
poteaux inox, lisses inox brossé LIB10 et 
main courante ronde bois.

Hêtre Lamellé Collé, 
Style à Limons Centraux, 

2 limons-crémaillère bois, 
Rampe avec poteaux, main 

courante inox et lisses inox 
brossé LIB10

Hêtre Lamellé Collé, 
Style à Limons Centraux, 
bloc-crémaillère métal, 

Rampe à lisses inox brossé LIB20, 
Garde-corps d’étage avec 

soubassement verre.

ESCALIER 1/4 TOURNANTESCALIER 1/4 TOURNANT

ESCALIER DROITESCALIER DROIT

ESCALIER DROITESCALIER DROIT

ESCALIER DROITESCALIER DROIT

CHOIX CHOIX 
3 ambiances :

contemporain, 
traditionnel, 
professionnel
3 gammes : 
sur mesure, 
modulaire,
prédéfi ni
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        ESCALIER PREDEFINIESCALIER PREDEFINI+

Bois Exotique, 
Rampe avec poteaux et balustres bois droits,
Garde-corps d’étage.

Hêtre Lamellé Collé, 
Style à la Française, 
2 limons traditionnels bois, 
Rampe avec poteaux bois droits et lisses inox 
brossé LIB20 entre raidisseurs.

ESCALIER HÉLICOÏDAL CARRÉESCALIER HÉLICOÏDAL CARRÉ

ESCALIER 1/4 TOURNANT BASESCALIER 1/4 TOURNANT BAS

Hêtre Mixte, 
Rampe avec poteaux métal, lisses inox brossé LIB12 
et main courante ronde bois. 
Garde-corps d’étage avec soubassement plexiglass

Hêtre Mixte, 
Rampe avec poteaux métal, lisses inox 
brossé LIB12 et main courante ronde bois. 
Garde-corps d’étage avec soubassement 
plexiglass

ESCALIER ESCALIER HÉLICOÏDAL CIRCULAIREHÉLICOÏDAL CIRCULAIRE
ESCALIER ESCALIER DROITDROIT
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Devis gratuit Devis gratuit sur simple demandesur simple demande

La multiplicité des modèles, des fi nitions et des 
contraintes techniques de chaque projet font de 
la menuiserie un univers qu’il faut appréhender 
avec précision.

Seul un devis précis vous permettra d’étudier votre 
projet avec sérénité.
Demandez-le dans nos agences !

Nos Nos salles d’expositionsalles d’exposition

Même s’il est impossible de présenter tous 
les modèles, les espaces menuiserie dans 
nos agences vous permettent de mieux 
comprendre les différentes combinaisons 
possibles et de faire vos choix «de visu» 
grâce aux échantillons et coupes de 
principe.

Nos Nos cataloguescatalogues

Tout comme nos catalogues «Carrelages & Salle 
de bains», ou «Aménagements extérieurs», notre 
catalogue «Menuiserie & Aménagements» vous 
permet de découvrir les gammes que nous avons 
sélectionnées pour leur qualité et leur esthétisme.
Il ne s’agit pas d’une sélection exhaustive, 
n’hésitez pas à demander à nos conseillers plus 
de précision !

Services...Services...

...Catalogues...Catalogues

...Expos...Expos
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La Rochelle

Angoulême

Poitiers

Niort

Royan

Bordeaux

.

Périgueux

Société Nouvelle de Matériaux - RC Angoulême B731820106. 
Photos non contractuelles. Informations sous réserves d’erreurs typographiques - Compte-tenu des techniques d'impression, des différences de couleurs peuvent exister entre les photos et la réalité des produits.

Tous nos prix s’entendent TTC et sont valables jusqu'au 31/12/2014. Conception Garandeau Matériaux - Impression Atelier Graphique du Cognaçais. 

ANGOULEME
Gond-Pontouvre 
Tél : 05 45 20 64 64

BARBEZIEUX
ZA de Plaisance
Tél : 05 45 78 06 43

CHÂTEAUNEUF 
Route d’Archiac
Tél : 05 45 62 51 17

COGNAC
ZI Châteaubernard
Tél : 05 45 32 14 93

RUFFEC 
ZI Nord

Tél : 05 45 31 01 05

LA ROCHEFOUCAULD
Rivières

Tél : 05 45 63 53 80

MARSAS 
Croix Merlet
Tél : 05 57 68 71 29

MATHA 
Rue A. Furgier
Tél : 05 46 32 01 08

MONTENDRE 
Chemin Usine
Tél : 05 46 49 40 26

MONTGUYON
Rue Abattoir - ZI
Tél : 05 46 04 27 67

ST SULPICE DE ROYAN
ZA de la queue de l'âne
Tél : 05 46 39 58 90

LA TESTE DE BUCH 
ZI Avenue de Vulcain
Tél : 05 57 15 20 20

CHAUNAY 
RN 10
Tél : 05 49 59 26 55

CIVRAY
Route de Gençay
Tél : 05 49 87 21 30

LUSIGNAN 
Route de Niort
Tél : 05 49 43 37 09

POITIERS
Vouneuil sous Biard
Tél : 05 49 01 82 00

MAREUIL
Rue Fontaine
Tél : 05 53 60 90 47

Menuiserie
intérieure & extérieure

www.garandeau.fr
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