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NOS SOLUTIONS
SERVICES

Parce que pour nous, rien ne compte plus que votre sérénité,
nous vous proposons des services exclusifs qui, de l’installation au paiement
en souplesse, vous permettent de concrétiser votre projet en toute simplicité !

NOS SOLUTIONS CONSEILS,

POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER !

À chaque étape de votre projet, nos conseillers sont à votre écoute pour vous proposer les solutions les mieux
adaptées à vos envies et en vous garantissant la maîtrise de votre budget. Pour le choix comme pour la mise en
œuvre des solutions menuiserie, vous pouvez compter sur notre expertise.

NOS SOLUTIONS LIVRAISON,

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ !

Avec Ligne & lumière, la livraison, c'est simple !

Pour le transport de produits lourds ou volumineux, nos conseillers de vente peuvent programmer une livraison
à domicile ou sur votre chantier lors de votre commande.
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NOS SOLUTIONS SERVICES

UNE TVA RÉDUITE *

POUR ALLÉGER VOTRE BUDGET
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bel : NAUTICA + SEMI FIXE PANDORA GRIS DÉCO

COMMENT DÉCRYPTER LE NIVEAU DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE D’UNE PORTE ?
La performance thermique d’une porte d’entrée est
définie p ar son Ud. L’Ud se situe généralement entre
1 pour les portes les plus isolantes et peut monter
jusqu’à 4 sur les vieilles portes. Un coefficient aussi
élevé peut expliquer des différences de températures
entre l’entrée et le reste de la maison. P lus l’Ud est fort,
plus la déperdition de chaleur est importante et plus la
consommation d’énergie est élevée. Le remplacement
d’une porte ayant un Ud de 1,6 p ar une porte avec
un Ud de 1,1W/(m2.K) permet de réduire de 30% les
déperditions d’énergie.

.

AVANT

APRÈS

Étudiée avec le plus grand soin, chaque réalisation se construit e n
collaboration étroite entre nous. Plans ou relevés de côtes et choix de
la porte sont la base de ce travail de création.
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LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

bel : CHROME + FIXES EN DORMANT DE LARGEURS INÉGALES

Opter pour une porte aluminium, c’est faire
le choix d’une couleur durable, insensible
aux variations climatiques et très facile à
entretenir.
Donnez libre cours à vos envies de décoration
extérieure et intérieure, grâce aux nombreux
coloris RAL, aspect satiné, sablé, ou
métallisé. La porte aluminium aime le design.
Ud = 1,6
Noir sablé, triple vitrage
feuilleté dépoli FE

cai : CENTAURIA

LES PORTES
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ELVEN

MELISSE

AMBRE V

ZINNIA

bel : Ud = 1,3
Gris, ép. 53 mm
Hauteur : de 1900 à 2150 mm
Largeur : de 800 à 900 mm

avm : Ud = 1,8
Hauteur : de 2050 à 2350 mm

Ud = 1,1
Noir sablé, inserts inox
Hauteur : de 1950 à 2240 mm
Largeur : de 795 à 1000 mm

cai : ELIADE AVEC FIXE / COLORIS NOIR SABLÉ,
INSERT INOX

À
cai : Ud = 2,9
avm : Ud = 1,4
Rouge, double vitrage feuilleté,
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
imprimé Delta mat et petits bois laiton Largeur : de 800 à 1000 mm
Hauteur : de 1960 à 2290 mm
Largeur : de 780 à 1085 mm
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LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

ECUME

bel : Ud = 1,1
Bleu sablé
Hauteur : de 1900 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

FLAVIE

bel : Ud = 1,3
Vert
Hauteur : de 1700 à 2250 mm
Largeur : de 700 à 1000 mm

ZORA

cai : Ud = 1,1
Gris, motif effet relief, porte imprimée
Hauteur : de 1940 à 2240 mm
Largeur : de 795 à 1000 mm

SYRIA

cai : Ud = 1,4
Noir, motif effet relief, porte imprimée
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Hauteur : de 1950 à 2240 mm
Largeur : de 795 à 1000 mm

Ud = 1,7
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

Laquage Label Qualicoat, agrément Qualité Marine.
Autres coloris sur demande

avm : ASTRANTIE

LES PORTES
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Ud = 1,2
Hauteur : 2150 - Largeur : 1700
(ouvrant : 900 mm + 2 fixe : 400 mm)
Vitrage sablé laissant
entrer la lumière sans être vu

bel : VIRGULE + FIXES EN DORMANT

ATHENA

bel : Ud = 1,2
Rouge, côté extérieur teintes sablées uniquement
Grille fonte insérée dans le vitrage
Hauteur : de 1900 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 11000 mm
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STELLIUM

cai : Ud = 1,7
Noir, vitrée, triple vitrage feuilleté
dépoli motif sablé cristallisé FE
Hauteur : de 1940 à 2265 mm
Largeur : de 799 à 1010 mm

COLLECTION CREATIS DRAPEAU
avm : Ud = 1,8
Décor drapeau rouge
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

Ud = 1,4
Coloris Bleu Canon, porte moulurée
Triple vitrage feuilleté FE
Motif clé de fleur et petits bois laiton
Hauteur : de 2040 à 2240 mm
Largeur : de 840 à 1000 mm

MINUA 2

avm : Ud = 1,6
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

cai : DELIA

ODYSSEE

bel : Ud = 0,95
Avec semi-fixe L. 1400 (900 + 500 mm)
Rouille, en extérieur teinte sablée uniquement
Hauteur : de 1900 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

ALLEGRA

cai : Ud = 1,4
Coloris gris, motif ton sur ton
Porte imprimée, triple vitrage feuilleté FE
Hauteur : de 2030 à 2240 mm
Largeur : de 795 à 1000 mm

HOSTA 2

avm : Ud = 1,6
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

LES PORTES
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PARFAITEMENT
ISOLANTES D’UN POINT
DE VUE THERMIQUE ET
PHONIQUE, LES PORTES
PVC RÉPONDENT À
TOUTES LES EXIGENCES
DE QUALITÉ.
Ud = 1,8
Moulures intérieures/extérieures,
double vitrage feuilleté imprimé
Delta mat, Petits bois laiton
Hauteur : de 2040 à 2265 mm
Largeur : de 840 à 1075 mm

cai : Ud = 1,5
Moulures intérieures/extérieures, double
vitrage feuilleté imprimé 200
Décor plomb et film couleur
Hauteur : de 1860 à 2260 mm
Largeur : de 815 à 1075 mm
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D’ENTRETIEN, ELLES SÉDUISENT ÉGALEMENT POUR LEUR
DESIGN. EFFETS DÉCORATIFS VARIÉS, VITRAGES AUX MOTIFS
ORIGINAUX, INSERTS INOX, CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PORTES PVC ASSOCIE ASTUCIEUSEMENT CARACTÈRE ET
ÉLÉGANCE.

ELIADE
cai : CAUSTA

NACRE

APPRÉCIÉES POUR LEUR RÉSISTANCE ET LEUR FACILITÉ

RHODES

cai : Ud = 1,1
Moulures intérieures/extérieures
Hauteur : de 2040 à 2265 mm
Largeur : de 845 à 1075 mm

BARYUM V

cai : Ud = 1,6
Insert inox, double vitrage feuilleté
Hauteur : de 2040 à 2265 mm
Largeur : de 845 à 1075 mm

LES PORTES D’ENTRÉE PVC

mil : Ud = 1,6
Vitrage Fusing Bambou
Hauteur : 1870 à 2310 mm
Largeur : 790 à 1050 mm

PANAMA PLAXÉE

mil : Ud = 1,4
Hauteur : de 1950 à 2310 mm
Largeur : de 800 à 1050 mm

mil : BULGARIE VARNA

COUPE NOUVELLE
GÉNÉRATION PVC
Pareclose assortie :
- à quart de rond sur modèles
contemporains,
- moulurée sur modèles classiques.

- Panneau PVC 28 mm multiplis avec
motifs identiques sur les 2 faces,
constitués de 2 parois en PVC et
renforcé par 2 lames.
- Lames de CTP 4 mm, remplissage
mousse isolante haute densité.
- Sur modèles vitrés :
vitrage feuilleté 33,2/14/4.
- Sur modèles plaxés : ton bois
panneau alu de 28 mm.

CANADA ÉRABLE
ANGLETERRE ORIENT SEMI-FIXE
mil : Ud = 1,6
Hauteur : de 1840 à 2310 mm
Largeur : de 790 à 1050 mm ou
1300 à 1690 mm semi-fixe

mil : Ud = 1,6
Hauteur : de 1940 à 2310 mm
Largeur : de 790 à 1050 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur
à rupture thermique compatible avec
le passage des personnes à mobilité
réduite en option.

Dormant et ouvrant de 70 mm munis
de renforts métalliques.

LES PORTES
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LES PORTES D’ENTRÉE PVC

CRYSALIA

Page 16 photo 2 coupe PVC annexe.pdf

Ud = 1,8
Porte : Hauteur : 2050 à 2300 mm
Largeur : 800 à 1000 mm
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avm : Ud = 1,8
Hauteur : de 2050 à 2300 mm
Largeur : de 900 à 1000 mm

TOURNESOL

avm : avec barreaux Blandine
Hauteur : de 1950 à 2300 mm
Largeur : de 850 à 1000 mm

LES PORTES D’ENTRÉE
PVC S’ADAPTENT À LA
POSE EN RÉNOVATION,
SANS DÉGRADATION
DU BÂTI BOIS EXISTANT

avm : AMIRAL

Vérin réno.
Habillage
extérieur.

Étanchéité.
Ancien dormant.

Vis de fixation.
Tasseau.

C

M

MENTHE

avm : Ud = 1,7
Hauteur : de 2050 à 2300 mm
Largeur : de 900 à 1000 mm

J

avm : Ud = 1,8
Hauteur : de 2050 à 2300 mm
Largeur : de 900 à 1000 mm

MJ

CJ

CMJ

N
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ARNICA

CM

Habillage
extérieur.

LES PORTES D’ENTRÉE COMPOSITE

DES PORTES D’ASPECT
TRADITIONNEL EN
COMPOSITE VEINÉ
(RAPPELANT LE BOIS)
MAIS BÉNÉFICIANT DES MÊMES PERFORMANCES
THERMIQUES QUE LES PORTES CONTEMPORAINES EN
46 MM D’ÉPAISSEUR. SERRURE 4 POINTS AUTOMATIQUE,
3 FICHES À RÉGLAGE TRI-DIRECTIONNEL, SEUIL DE 20 MM,
JOINT PÉRIPHÉRIQUE, OPTIONS DE MOBILITÉ RÉDUITE ET
DE LAQUAGE.

Ud = 1,5

mid : TEXAS

KANSAS

mid : Ud = 1,2
Laquage et plinthe en option
Hauteur : de 1967 à 2197 mm
Largeur : de 830 à 1030 mm

BOGOTA

mid : Ud = 1,1
Aspect lisse, laquage en option
Hauteur : 2150 mm
Largeur : 900 mm

ILINOIS

mid : Ud = 1,5
Grille intégrée dans le vitrage isolant
feuilleté : sécurité et aspect pratique
pour une grille sans entretien
Hauteur : de 1967 à 2197 mm
Largeur : de 830 à 1030 mm

NEVADA

mid : Ud = 1,5
Laquage en option
Hauteur : de 1967 à 2197 mm
Largeur : de 830 à 1030 mm

LES PORTES
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NOS PORTES SONT
RÉALISABLES
SUR MESURE AU
MILLIMÈTRE,
dans les limites dimensionnelles suivantes :
Hauteur : de 1700 à 2400 mm
Largeur : de 778 à 1100 mm

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Finition lasure
Chêne Foncé

> 6 POINTS DE SÉCURITÉ DONT 2 CROCHETS DE SÉCURITÉ
> CYLINDRE DÉBRAYABLE HAUTE SÛRETÉ

bre : GEODE
LES CONTEMPORAINES

ZANZI

bre : Ud = 1,1
Chêne brut, inserts inox
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DES PORTES
CONÇUES POUR
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

GÉODE

bre : Ud = 1,1
Chêne brut, vitrage dépoli,
inserts inox

LES TRADITIONNELLES

MANOIR

bre : Ud = 1,7 - Chêne brut,
triple vitrage
(vitrage imprimé 200 et motif
décoratif «Sublim» en option)

ADOUR

bre : Ud = 1,8
Chêne brut

LES PORTES D’ENTRÉE BOIS
Dormant ép. 58 mm, panneau de 78 mm avec 2 parements en bois et isolant thermique (mousse polystyrène) et isolant phonique (fibres de bois),
âme des montants et traverses dans des essences de bois communs assurant la performance thermique, joint périphérique et seuil aluminium de
20 mm conformes aux normes pour personnes à mobilité réduite.

AVORIAZ

bel : Movingui cintré surbaissé
Ud = 1,1
Hauteur : de 1600 à 2500 mm
Largeur : de 580 à 1000 mm

ESQUISSE

bel : laquée couleur
Ud = 1,6
Existe en Chêne, Moabi, Movingui
Hauteur : de 2000 à 2350 mm
Largeur : de 890 à 930 mm

Ud = 1,4
Hauteur : de 2050 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 900 mm

avm : SALVIA 2

GLENAN

SANTORIN

THYM

COSMOS

bel : Moabi Ud = 1,4
Hauteur : de 1900 à 2350 mm
Largeur : de 780 à 1000 mm

avm : Ud = 2,5
Hauteur : 2150 mm
Largeur : 800 et 900 mm

bel : Ud = 1,6
Existe en Chêne, Moabi, Movingui
Hauteur : de 2050 à 2250 mm
Largeur : de 880 à 930 mm

avm : Ud = 1,2
Hauteur : de 2050 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 900 mm

Le bois est utilisé pour la porte d’entrée depuis des siècles dans toutes les régions, tous les pays. 4 essences de bois ont été sélectionnées pour
leurs qualités respectives : le Chêne, le Pin, le Moabi et le Movingui.

LES PORTES
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LES PORTES D’ENTRÉE MIXTES

LE PANNEAU EXTÉRIEUR
EN ALUMINIUM

MATÉRIAU MODERNE, L’ALUMINIUM A TROUVÉ SA PLACE DANS NOS
HABITATS. À LA FOIS RÉSISTANT, FACILE D’ENTRETIEN ET OFFRANT UNE
PALETTE DE COLORIS, IL S’ADAPTE À TOUS LES STYLES.

Ud = 1,2
Chêne lasuré naturel intérieur
et couleur brun extérieur
Hauteur : 2150 mm
Largeur : ouvrant 900 mm +
semi-fixe 500 mm

ACORUS

bel : ATHENA + SEMI FIXE

LE PANNEAU INTÉRIEUR

cai : Ud = 1,6
Triple vitrage feuilleté
Inserts inox brossé
Hauteur : de 1940 à 2330 mm
Largeur : de 740 à 1000 mm

CALLA PIN

avm : Ud = 1,8
Hauteur : de 2150 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

EN BOIS

LE CÔTÉ INTÉRIEUR BOIS APPORTE
CHALEUR ET NOBLESSE À VOTRE INTÉRIEUR.
LE BOIS, ISOLANT NATUREL TOUT EN SERVANT
UNE CERTAINE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE,
S’INSCRIT HARMONIEUSEMENT DANS
VOTRE DÉCOR.

GAÏA
Extérieur alu
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Intérieur bois

bel : Ud = 1,3
Hauteur : de 2050 à 2350 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

DUNE 3

min : Ud = 1,4
Hauteur : de 2050 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

AUTOMNE

min : Ud = 1,3
Hauteur : de 2050 à 2250 mm
Largeur : de 800 à 1000 mm

LES PORTES D’ENTRÉE ACIER

L’ACIER EST
INCONTOURNABLE
DE NOTRE SIÈCLE,

À LA FOIS AU SERVICE DE L’INNOVATION ET DU QUOTIDIEN.
ROBUSTE, L’ACIER CUMULE TOUS LES AVANTAGES, MÊME
CELUI DU PRIX.

Ud = 1,2
Hauteur : 2150 mm
Largeur : ouvrant 900 mm + fixe en
dormant vitré 400 mm

VICTORIA

bel : Ud = 0,99 - Porte haute isolation, ouvrant ép. 48 mm,
dormant ép. 52 mm, âme mousse polyuréthane injectée,
serrure 4 points automatique, joint périphérique sur dormant,
vitrage sécurit Polar Blanc
Hauteur : de 1900 à 2150 mm
Largeur : de 730 à 1000 mm

SAFRAN

mil : Ud = 1,5
Fixe latéral et imposte optionnels
Hauteur : de 1950 à 2214 mm
Largeur : de 803 à 1178 mm

KAILUA

bel : DELTA + FIXE DORMANT VITRÉ EN OPTION

bel : Ud = 1,2
Hauteur : de 1850 à 2150 mm
Largeur : de 760 à 1000 mm

PARME

mil : Ud = 1,5
Hauteur : de 1950 à 2214 mm
Largeur : de 803 à 1178 mm

LES PORTES
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LES FENÊTRES
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VITRAGE STANDARD
THERMIQUE

VITRAGE THERMIQUE RENFORCÉ

Ce vitrage est composé de deux vitres séparées par une
lame d’air déshydraté qui crée une rupture thermique.

Une couche de matériau faiblement émissif est projetée
sur le verre en sortie de four. Elle réduit les pertes par
rayonnement tout en gardant le bénéfice des apports
thermiques extérieurs. La substitution d’argon à l’air
déshydraté intra-vitrage améliore encore l’isolation.

VITRAGE ACOUSTIQUE

L’augmentation de l’épaisseur d’une des deux vitres
permet de réduire sensiblement la transmission des
bruits. La vitre la plus épaisse est placée à l’extérieur.
L’affaiblissement acoustique est encore amélioré par
l’utilisation d’un vitrage constitué d’une vitre extérieure
feuilletée et d’une vitre intérieure d’épaisseur renforcée.

VITRAGE DE
PROTECTION DES
PERSONNES ET
DES BIENS

Une des deux vitres feuilletées
est constituée de deux verres
collés par un film de résine
(PVB). Cette disposition répond
bien aux risques liés aux bris de
glace et aux risques de chute des
personnes. L’emploi de feuilletés
plus épais ou de multifeuilletés
permet d’assurer une protection renforcée contre les effractions. Ces
dispositions s’imposent pour répondre aux exigences de la protection
des biens (vandalisme, vol). Suivant la fonction (bris de glace, chute
des personnes ou vandalisme) et la position (rez-de-chaussée, étage),
la vitre feuilletée sera intérieure ou extérieure. En l’absence de cette
information, elle sera positionnée côté extérieur.

00
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VITRAGE RÉFLÉCHISSANT

Une face de la vitre extérieure est recouverte d’une couche d’oxydes
métalliques. Son utilisation en double vitrage répond à une exigence
esthétique et de réduction des apports solaires. Elle permet également,
en éclairement diurne, de voir de l’intérieur sans être vu de l’extérieur.
Trois teintes sont possibles : clair, bronze ou argent. Sauf spécification
contraire, la couche réfléchissante est placée en face 1. Les performances
thermiques et acoustiques sont celles de vitrage de même épaisseur.

VITRAGE IMPRIMÉ

L’une des faces du verre est granitée
pour interdire la vision depuis
l’extérieur (salle de bains, toilettes).
Sauf spécification contraire, la
surface granitée est la face 2.

LES FENÊTRES

RT 2012, CE QU’ELLE IMPLIQUE POUR LA MENUISERIE
La menuiserie est une composante de la construction qui joue un rôle important dans la quête de performances énergétiques.
Quelles exigences pour cette famille de produits ?
Isolation :
- Traitement des ponts thermiques
- Traitement de l’étanchéité à l’air (test de la porte soufflante)
- Apport solaire (chaleur et luminosité)
- Surface des baies vitrées ≥ à 1/6ème de la surface habitable
La garantie des performances
La RT 2012 repose sur des exigences de résultats. Aussi, pour garantir la validité des calculs, elle impose
de s’appuyer sur des valeurs fiables et garanties. Pour la menuiserie, la garantie passe par la certification.
La certification des menuiseries garantit :
- Les performances thermiques
- La résistance des fenêtres
- La régularité de fabrication

cai : PERALU MASTER GALANDAGE

LES FENÊTRES
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EN NEUF COMME EN
RÉNOVATION,

IL EST IMPORTANT DE TENIR COMPTE DE LA FONCTION QUE L’ON
SOUHAITE DONNER À LA FENÊTRE. CHANGEZ- VOUS LES FENÊTRES
POUR DES RAISONS DE CONFORT THERMIQUE, POUR ATTÉNUER LES
BRUITS DE L’EXTÉRIEUR OU ENCORE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DE VOTRE HABITATION ? AUTANT DE QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUT
RÉPONDRE POUR CERNER VOTRE PROJET.

mil : COUPE

mil : FENÊTRES M3D ALU

PERFORMANCES
THERMIQUES UNIQUES
SUR LE MARCHÉ,

profils centraux à rupture de pont thermique, menuiseries design
et modernes.
Performances (châssis 1 vt H 1480 / L 1530)
UW = 1,2 W(m².K)
SW = 0,50
Tlw = 63%
AEV = A*4 E*7B V*A2
Satiné

3 finitions disponibles...

Métallique

Noir 2100

Sablé

Sablé

M : Métallique

Chiné
Noir 163

M
Mars

Les ouvertures à la française se caractérisent
par « l’ouvrant caché ». Ce système offre
l’avantage d’être constitué d’un même
ensemble dormant/ouvrant.

Ral 5023

S
Ral 7035

Ral 1015

Ral 5003

S

Pyrite

Ral 9005

Ral 1247

Satiné

M

Yazd 2525

Métallique
Sablé

S
Noir 2100

Sablé

M : Métallique

S
Ral 6021

S

Ral 7016

S

Noir 163

n

Bleu Cano

Chiné

M
Mars

Sablé

2625

S

Gris

B

Blanc 9210

Ral 5023
Ral 5010

Ral 7035

Ral

Ral 5003

Ral 6005

S
Ral 9005

S

S
Ral 6021

S

Ral 7016

S

n

Bleu Cano

S
Ral 3004

Ral 5010

S

S : Satiné

Brun 2650

Sablé

S

1015 S
S : Satiné

M
Galet

S

S

Ral 1247
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3

Sablé

S
Ral 6005

Ral 3004

avm : LE SYSTÈME OUVRANT CACHÉ

Brun 2650

3 finitions disponibles...

S

S

Sablé

2625

tM

Gris Gale

B

Blanc 9210

S

Pyrite

M
Yazd 2525

Sablé

Sablé

LES FENÊTRES ALUMINIUM

Au premier regard, son dessin frappe par sa
tranquille évidence. Force et grâce, puissance
et légèreté, robustesse et fluidité… La fenêtre à
frappe VISEA aluminium prône l’équilibre. Son
design moderne, ses lignes sobres et pures, son
style intemporel s’inscrivent aussi bien dans les
univers contemporains que dans les rénovations
traditionnelles.

bre : VISEA

LA POSE DE FENÊTRE
EN NEUF

POSE EN APPLIQUE.
Avec l’isolation, la fenêtre est posée en
applique contre le mur intérieur et rattrape
l’épaisseur de l’isolant. Ce type de pose
permet d’obtenir un maximum de surface
vitrée.

Dormant 100 mm

LA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION

POSE SUR BÂTI EXISTANT.
La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé.
Elle est fabriquée sur mesure pour s’adapter parfaitement aux
dimensions de votre bâti existant.

RÉNOVATION

pose sur bâti existant

cai : MASTER

RÉNOVATION AVEC
RECOUVREMENT
DE 42 MM
Facilité et rapidité de
mise en œuvre.

RÉHABILITATION

pose après dépose totale

EN FEUILLURE :
l’ancien bâti a été
enlevé. La fenêtre
est posée dans
la feuillure de
l’ancien bâti.

EN TUNNEL :
pose dans
l’épaisseur du
mur.

LES FENÊTRES
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LE BOIS : MATÉRIAU
UNIVERSEL PAR
EXCELLENCE.
IL FAIT PARTIE DE NOTRE HISTOIRE, DE NOTRE CULTURE, DE
NOTRE VIE. SON RÔLE IMPORTANT DANS NOTRE PATRIMOINE
NOUS FAIT PARFOIS OUBLIER QUE, GRÂCE À CERTAINS
PROCESS DE FABRICATION, C’EST AUJOURD’HUI UN
MATÉRIAU INNOVANT.

avm : COUPE HORIZON 46 MM
46m

m

46m

m

La première dimension d’un choix naturel.
Équipée d’un vitrage isolant de 22 mm, la gamme 46 mm
combine une performance thermique Uw = 1,5 W(m².K) avec un
facteur solaire de 0,38.

avm : HORIZON

elv : Une baie coulissante 100% bois, c’est l’assurance
d’un charme inégalable offert aux grandes ouvertures.
3 essences au choix et disponibilité en version
coulissant à levage ou oscillo-battant.

00
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LES FENÊTRES BOIS

Dans le travail de la matière, dans le dessin
rigoureusement équilibré de ses lignes,
dans l’attention portée au moindre détail, on
retrouve cette exigence qui fait de la VISEA
PATRIMOINE une pièce unique, qui trouvera
une place de prédilection dans les bâtiments
de caractère. Différentes essences :
Chêne A ou B, Pin, B.H.D.

bre : PATRIMOINE

2

mil : GAMME CAMILLE - LA SOLUTION DOUBLE
BARRIÈRE THERMIQUE POUR L’HABITAT.
Dormant et ouvrant de 58 mm, vitrage 4/16 argon/4 FE Ug = 1,1 W.(m².K).
Jet d’eau filant à l’ancienne, profils bois 3 plis (sauf Movingui) qui rigidifient la
fenêtre et assurent son bon fonctionnement.
Panneau de soubassement haute isolation grâce à son remplissage en liège.

1

3

1 Poignée
centrée sur
battement
mouluré.

2 Panneau de
soubassement mouluré
sur portes-fenêtres avec
pièce d’appui 125 mm.

3 Détail jet d’eau
filant.

LES FENÊTRES
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mil : CYBEL vous en dit plus !
Ouvrant et dormant de 70 mm d’épaisseur
à 5 chambres qui isolent l’intérieur.
Fiches sur platine symétriques,
étanchéité maximale grâce à une bonne
compression. Rotation aisée grâce aux
bagues anti-frottement. Dormant neuf
avec tapées de doublage rapportées pour
un gain de lumière maximum.
Vitrage 4/20 Argon/4FE en base
Ug = 1,1 W(m².K), intercalaire alu blanc
sur menuiseries blanches. Intercalaire
Warmedge noir de base sur menuiseries
plaxées et laquées.

mil : CYBEL

ENTRETIEN MINIMUM.

Le PVC est aujourd’hui plébiscité parce qu’il ne nécessite que peu
d’entretien. Un simple nettoyage à l’eau savonneuse suffit à lui rendre
son aspect originel. Contrairement aux idées reçues, il est aussi
possible sur le PVC de choisir sa couleur extérieure. Performances
thermiques de référence pour une isolation renforcée et une parfaite
étanchéité. Possibilité de triple vitrage.
Profils fins et lignes épurées pour un clair de jour maximum.
Nombreuses possibilités dimensionnelles (sur mesure et formes
spécifiques).

LE TOP DU CONFORT
Vitrage TRÈS ISOLANT de 24 mm
à bords chauds (dit Warm Edge).
Ce double vitrage 4/16/4 FE à gaz
Argon associé à la technologie
Warm Edge est proposé sur
l’ensemble de la gamme ARPLAST.
Associé au gaz Argon, l’intercalaire
dit «»Warm Edge»» améliore
l’isolation thermique.
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DORMANTS RÉNOVATION
DISPONIBLES

Réno 27 fixation
fond de feuillure.

Réno 42
fixation frontale.

Réno 65 fixaton
fond de feuillure.

Ouvrants à la française : châssis fixes, oscillo-battants, fixes,
châssis spéciaux…
EN NEUF : dormant monobloc (60 à 200 m) - ouvrant de 70 mm.
EN RÉNOVATION : Réno 27, 42, 65.
POSE FRONTALE
Facilité de pose, conformité au DTU, pareclose et joint d’étanchéité
de qualité, assurant résistance et longévité.

LES FENÊTRES PVC

LA FENÊTRE PVC VISÉA
PACK TRADITIONNEL
DANS SA PLUS BELLE INTERPRÉTATION CLASSIQUE :

DESIGN SUBLIMÉ PAR LE SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF BREMAUD,
EXIGENCE DE LA CONCEPTION, QUALITÉ DE FINITION, SOUCI DU DÉTAIL,
COULEURS RAFFINÉES.

Les détails qui font la différence :
- Profil ouvrant galbé de 74 mm.
- Battement extérieur grain d’orge.
- Battement intérieur mouluré avec poignée centrée.
- Joint de pareclose invisible.
- Joint de vitrage blanc.
- Intercalaire de vitrage blanc.

bre : VISÉA PACK TRADITIONNEL

Plaxage
Texturé

4

PLAXAGE
TEXTURÉ :
4 COLORIS
Les profils sont revêtus d’un
film acrylique résistant aux
UV. Cette finition permet de
donner à la fenêtre l’aspect du
bois naturel ou du bois peint,
sans la contrainte de peinture
annuelle.

coloris

Chêne

Chêne

doré

PLAXAGE 2 FACES

is

PLAXAGE 2 FACES

rose

PLAXAGE 2 FACES

irlanda

Bois de

doré

thracite

7016

Gris an

Chêne

PLAXAGE 1 FACE
Intérieur blanc

PLAXAGE 1 FACE
Intérieur blanc

avm : HORIZON PVC L’ASPECT DU BOIS

LES FENÊTRES
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LES FENÊTRES MIXTES

LE MIXTE : AUSSI
BIEN DEHORS QUE
DEDANS.

INVULNÉRABILITÉ AUX INTEMPÉRIES, CHALEUR ESTHÉTIQUE
ET THERMIQUE, LA MENUISERIE MIXTE ALLIE AVEC BONHEUR
CONFORT DE VIE ET PLAISIR DE L’ŒIL. SANS OUBLIER DE
VOUS LIBÉRER DES CORVÉES D’ENTRETIEN DU QUOTIDIEN.

3 essences de bois et un grand choix
de finitions : Chêne, Limba, Pin.
Une multitude de coloris alu.

elv : TANGO

VITRAGE : UN CLAIR
VITRAGE OPTIMAL.
DOUBLE EN 24 OU 33 MM, TRIPLE EN 48 MM, VITRAGE

min : Tenso s’adapte à tous les types d’habitats : neufs ou anciens, collectifs
ou individuels. Elle s’inscrit pleinement dans les enjeux environnementaux
d’aujourd’hui et de demain. Tenso, énergique et révolutionnaire relève d’une
prouesse inégalée :
les ferrages disparaissent tout en offrant une sécurité renforcée.

AUTO-NETTOYANT ET ANTI-EFFRACTION EN OPTION.

Finition aluminium : de nombreuses teintes.
La finition extérieure est garantie 10 ans QUALICOAT ET QUALIMARINE.

min : TENSO - Uw = 0,9 W/m².K
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Incolore

Massalé

Espelette

Iode

Cardamone

Arabica

Cannelle

Ambre

Pannacotta

Finition bois : une seule essence de bois : le Pin.

LES FENÊTRES DE TOIT
FENÊTRE DE TOIT ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE.
Son maniement est aisé grâce aux boutons
intégrés dans le cadre et aux accessoires
complémentaires tels que des interrupteurs,
télécommandes, smartphones ou tablettes
tactiles.
Espace de dégagement maximum ainsi que
projection à 45°.

4 vitrages isolants : Roto blueLine, Roto blueLine Plus,
Roto Blue Tec, Roto Blue Tec Plus.
Uw = 1,2 W/m².K à Uw = 0,80 W/m².K suivant vitrage.

roto : ROTOCOMFORT I8 EN PVC

4 vitrages isolants possibles : Roto blueLine, Roto
blueLine Plus, Roto Blue Tec, Roto Blue Tec Plus.
Uw = 1,2 W/m².K à Uw = 0,80 W/m².K suivant vitrage.

roto : DESIGNO R8

Fenêtre de toit haut de gamme en bois ou
PVC s’ouvrant entièrement par projection
vers l’extérieur jusqu’à 45° avec une seule
poignée basse et équipée du système
d’isolation périphérique (bloc isolant et
collerette pare-vapeur) pour encore plus
d’économies d’énergie.

FONCTIONNALITÉ
En position ouverte
dégagement maximum.

Ventilation simple et sûre.

Pour apporter une touche finale et élégante à la décoration d’une pièce et moduler l’habitat, pourquoi ne
pas installer un accessoire intérieur ? Qu’il s’agisse d’un habillage intérieur en PVC, de stores vénitiens,
intérieurs toilés, plissés ou occultants, une large gamme d’accessoires intérieurs qui favorisent la
régulation lumineuse de l’habitat.

Entretien confortable
et sécurisé grâce à un
loqueteau de blocage.

LES FENÊTRES
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LES FENÊTRES DE TOIT

CHOISIR VELUX,
C’EST CHOISIR :
DES PRODUITS DURABLES ET CERTIFIÉS.
L’INNOVATION UTILE…HIER ET DEMAIN.
- LA FENÊTRE À ROTATION, LA FENÊTRE UNIVERSELLE POUR
TOUTES LES ALLÈGES, AVEC OUVERTURE EN PARTIE HAUTE POUR
NE JAMAIS SE COGNER LA TÊTE, NI SE PENCHER À L’EXTÉRIEUR
POUR LA REFERMER.
- DES ÉQUIPEMENTS 100% COMPATIBLES.

NOUVELLE FENÊTRE MOTORISÉE VELUX INTREGA®
La fenêtre intelligente qui prend soin de ses occupants.
Santé et bien être toute l’année :
Qualité de l’air améliorée grâce à la ventilation naturelle automatique.
Température régulée avec le programme de rafraîchissement naturel.
Tranquilité en toutes circonstances :
Fermeture automatique de la fenêtre en cas d’averse.
Simulation de présence pendant les vacances.

LES FINITIONS (INTEGRA ET TOUT CONFORT)
1 - Finition bois massif.
2 - Finition blanche sans entretien.
Traitement exclusif à haute température du
cœur de bois pour détruire les risques de
moisissures et renforcer la protection contre
l’humidité.

1

Confort au quotidien :
Commande tactile intuitive pour ouvrir à distance les fenêtres.
Rituels du quotidien automatisés (fonction «réveil» et «bonne nuit»).

2

FENÊTRE TOUT CONFORT
Silence par temps de pluie : Niveau sonore sous une pluie
battante sous le seuil de réveil d’une personne endormie.
Économies d’énergie : Performances proches du triple
vitrage. Système VELUX Thermo Technology™.
Pose encastrée fenêtre + bloc isolant BDX :
Uw = 1,1 W/m².K (calculs CSTB-Pente 90°).
Température idéale en été : 77% de la chaleur arrêtée.
Sw = 0,23 (calculs CSTB).
Protection contre les bruits environnants (route/aérien).
Entretien simplifié : système Clair et Net.
Sécurité : vitrage feuilleté de sécurité, reste en place en
cas de chocs.
VOLETS ROULANTS
Le complément idéal de la fenêtre de toit.
Occultation.
Anti-chaleur l’été : 93% de la chaleur arrêtée*.
Isolation thermique l’hiver renforcée : jusqu’à 27%
d’isolation complémentaire*.
Isolation phonique : réduction des bruits d’impacts.
Sécurité renforcée : dissuasif contre l’effraction.
* Suivant tests et calculs réalisés sur fenêtre standard
VELUX Réf. 00, en accord avec les normes européennes
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 et ISO 15099.

CONDUIT DE LUMIÈRE NATURELLE
SUN TUNNEL
Un concept ingénieux pour éclairer les
pièces sombres.
Alternative écologique à l’ampoule.
Intégration discrète sur le toit : esthétique
d’un petit châssis de toit.
Un produit «tout en un» : système complet
comprenant le châssis, le tube rigide ou
flexible, le plafonnier diffuseur blanc.
Installation facile et rapide : mêmes
principes que la fenêtre de toit.

LES FENÊTRES
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LES VOLETS

38

LES VOLETS

LES VOLETS
• VOLETS BATTANTS
• VOLETS ROULANTS
• GARDES-CORPS - GRILLES DE DÉFENSE

P. 42 > 43
P. 44 > 46
P. 47
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BOIS, PVC, ALUMINIUM
EN DIMENSIONS
STANDARD OU SUR
MESURE, NOUS
SAURONS VOUS
PROPOSER UNE LARGE
GAMME DE PRODUITS
ADAPTÉS À VOS
BESOINS.

Lames verticales Chêne, origine France, issu
de forêts gérées durablement.
Excellent isolant thermique et phonique.

Lames verticales clipsées-collées, PVC teinté
dans la masse, facilité d’entretien, différentes
parois pour une isolation thermique et
phonique importante.

Aluminium à cadre, facilité d’entretien,
choisissez les volets aux lames ajourées
pour profiter d’une lumière diffuse et
maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS :

Avec barres écharpes
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Avec barres seules

Avec pentures et
contre-pentures

Avec emboîture

Avec cintre découpé
en usine

LES FERMETURES

DEPUIS LE 1ER JANVIER
2013, TOUTES
LES CONSTRUCTIONS
NEUVES DOIVENT
ÊTRE DE BASSE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE.
La réponse apportée par les volets roulants :
- Ils réduisent la consommation de chauffage d’une maison.
- Baissés la nuit, ils limitent les déperditions thermiques et 		
gardent la chaleur.
- Relevés la journée, dans des caissons particulièrement 		
compacts, ils autorisent le maximum d’apports solaires.

TABLIER
Blanc
Beige
Lame ALU

Lame PVC
Gris

LES MANŒUVRES

Tringle oscillante

Commande filaire

Commande mixte

Commande radio
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LE VOLET EST COMPOSÉ
D’UN PANNEAU EN BOIS SAPIN
MASSIF ÉP. 27 MM
OU 42 MM (MANOSQUE),
ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.
Coloris : 7 laques, 3 lasures de pré-finition.

VOLETS BATTANTS PANNEAU MASSIF

c2r : ROUERGUE

c2r : MANOSQUE

27 mm barres et
écharpe.

VOLETS BATTANTS À LAMES VERTICALES

c2r : CAMPAGNE

barres et écharpe 68 mm.

sot : HERMÈS

24 mm clipsé-collé, PVC
teinté masse ou plaxé
chêne doré.

Tous les volets à lames verticales en sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm

c2r : AUVERGNE

en bois exotique, barres
seules de 68 mm

VOLETS PVC À LAMES VERTICALES

sot : PÉGASE

28 mm clipsé-collé,
PVC blanc teinté
masse.

42 mm, rainurage lames
verticales sur la face
extérieure et lames
horizontales sur la face
intérieure.

c2r : QUERCY

en bois Red Cedar,
pentures et contrepentures à douilles

c2r : PROVENCE

tablier à lames verticales
doublé d’un tablier à
lames horizontales

24 mm broché, renfort
intérieur par broches
métalliques, PVC blanc
et beige teinté masse.

sot : CHRONOS

24 mm co-extrudé,
panneaux clipsés-collés
recouverts par
co-extrusion d’une couche
de couleur très résistante
aux UV, mouchette 2 faces.

cadre rapporté en retrait avec traverses haute,
basse et intermédiaire 140 x 26 mm
et pentures droites

VOLETS À CADRE

Une esthétique affichée, un entretien optimisé.

sot : POSÉIDON

c2r : DAUPHINOIS

sot : ATLAS

28 mm, film plaxé
grande résistance,
excellente stabilité des
couleurs, l’apparence
du bois sans entretien.

sot : DIOMÈDE

36 mm, cadre soudé,
PVC teinté dans la
masse ou plaxé chêne
doré, lames non
ajourées.

sot : ULYSSE

38 mm, cadre soudé,
lames ajourées ou non,
renfort sur la périphérie
du vantail par profil alu.

sot : LAQUAGE DU FERRAGE SUR DEMANDE (LAQUÉ DE LA COULEUR DU TABLIER RAL UNIQUEMENT)
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LES VOLETS BATTANTS

LES ATOUTS DES VOLETS BATTANTS
ALUMINIUM : ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ
DES MATÉRIAUX ET DES COULEURS
VOLETS BATTANTS ALU ISOL
pro : Composé d’un panneau isolé finition grain d’orge en alu laqué
d’ép. 27 mm avec un pas de 85 mm (paroi : 0,8 mm, âme isolante : 25,4 mm).

Volet alu isolé avec
contre-pentures

Barres seules

Barres et écharpe

VOLETS BATTANTS ALU EXTRUDÉ

pro : Composé de lames vertiales finition
mouchette en alu thermo-laqué
d’ép. 27 mm avec un pas de 72,5 mm
(paroi : 1,7 mm).

Volet alu extrudé
disponible avec
contre-pentures.

Barres seules

Barres et écharpe

VOLETS BATTANTS ALU CADRE MÉCANIQUE

pro : Composé d’un cadre alu mécanique 62 x 33 mm (assemblé à 45°).
Remplissage possible par :
- Lames chevrons non ajourées 25 x 50 mm.
- Lames américaines ajourées 7 x 55 mm.

NOMBREUX COLORIS STANDARDS, SABLÉS TON BOIS ET DANS DIVERSES TEINTES RAL
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bub : LES AVANTAGES DU CAISSON TITAN

LA PLUS SIMPLE DES SOLUTIONS
EN CONSTRUCTION NEUVE.
- Permet le montage de volets roulants indépendants du caisson (pose sur
coulisses).
- Caisson non visible de l’intérieur comme de l’extérieur.
- Un choix de 4 caissons pour tous types de construction : isolation intérieure,
monomur, isolation extérieure.
SÛR EN TOUTES CIRCONSTANCES
Accès au mécanisme par la sous-face, sans dégradation du crépi grâce à un
système breveté.
Conformes à la RT 2012 avec des performances thermiques exceptionnelles
jusqu’à Up = 0,34 W/m².K.

cg : LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL TRADI PRO

IL ASSOCIE POLYVALENCE
ET SIMPLICITÉ DE POSE.
Il permet le montage de l’axe en liaison directe avec les coulisses,
garantissant ainsi un bon alignement de l’ensemble.
Motorisable par commande filaire ou radio.

LAME PVC 3 COLORIS : BLANC, BEIGE, GRIS.
LAME ALU ISOLÉE, 20 COLORIS DE BASE :
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RAL 9016
(de base)

RAL 9010

RAL 1013

RAL 1015

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

Chêne doré

Canon

Noir 2100
sablé

LES VOLETS ROULANTS

HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE.
Uc à partir de 0,39.
Étanchéité à l’air pérenne (classe 4, résiste à plus de 172 km/h).
Reprise sur la menuiserie (fournie en standard, qualifiée nouveau test
CSTB).
Homogénéité de la façade (béton, terre cuite, pierre ponce, ardoise
expansée, argile expansé).
10 couleurs en standard et autres coloris sur demande.

eve : PERFECTO

TOUT COMMUNIQUE GRÂCE À LA COMMANDE GROUPÉE RADIO
ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

HORLOGE RADIO

Pour créer et commander un groupe de volets à partir d’un seul émetteur.
Avec cette simple télécommande supplémentaire, vous pouvez :
- créer une zone de volets (3 maxi) pilotables simultanément, chaque volet restant pilotable
par son émetteur individuel.
- effectuer une centralisation.
Par exemple, réalisation
de 2 groupes avec 2 émetteurs
supplémentaires :
- un groupe jour
- un groupe nuit

Gestion automatique de
l’ouverture et de la fermeture
de vos volets roulants selon
3 modes :
- automatique
- simulation de présence
- astronomique (selon le cycle
crépusculaire)

NOUVEL ÉMETTEUR 5 CANAUX
Pour créer et commander jusqu’à 5 groupes de volets à partir d’un seul émetteur.
Ce nouvel émetteur permet de choisir le nombre de zones ou groupes de volets à
gérer.
LES AVANTAGES DU PRODUIT BUBENDORFF
Permet également de définir pour chaque volet une ou deux positions intermédiaires
mémorisables.
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LES VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

L’INCONTOURNABLE
DE LA RÉNOVATION
LA SOLUTION SOLAIRE POUR
PASSER AU VOLET ROULANT
MOTORISÉ SANS RACCORDEMENT
NI TRAVAUX DE FAÇADE.
N’engendre aucune modification coûteuse de décoration intérieure.
Fonctionne sans consommation électrique mais avec de l’énergie solaire propre,
renouvelable et gratuite.
SÛR ET GARANTI
Garantie 7 ans, panneau et batterie compris.
Moteur à vitesse variable qui s’adapte à la charge de la batterie.
En mode pilotage (option moteur), chaque volet gère de manière autonome son
ouverture et sa fermeture en fonction de son environnement (ensoleillement et
température) pour un confort optimal et de substancielles économies.

bub : MONO ID 2 AUTONOME SOLAIRE

FACILE À POSER, LE VOLET
RÉNOVATION MANUEL OU MOTORISÉ
S’ADAPTE À TOUS VOS PROJETS DE
RÉHABILITATION.
cg : Arrondi ou à pan coupé, il s’intègre à toutes les architectures sans dégrader
votre façade.
Les tailles de caisson sont optimisées, permettant ainsi de préserver un maximum
de lumière (pour une fenêtre de 1 m de hauteur, le caisson sera de 12,5 cm
seulement).

Pensez aussi au volet
à projection
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LES GARDES CORPS - LES GRILLES DE DÉFENSE

TOUTE UNE GAMME
DE GARDECORPS POUR
LA PROTECTION
DES PERSONNES
(BALCONS,
TERRASSES…).
de nombreux modèles en aluminium laqué et
conformes à la norme NF P01-012 et NF P01-013.

Oce : Gamme RÉSIDENCE modèle Agathe,
main courante de 60 mm, barreaudage
30 x 15 mm, vitrage sécurit 44,2.
Soucieux de la sécurité, nous vous proposons un
grand choix de grilles de défense pour fenêtres.
Finition au choix : peinture noire antirouille,
galvanisation, cataphorèse noire ou
thermolaquage (nombreuses couleurs au choix).
Standard et sur mesure.

lah : GRILLES DE DÉFENSE

VOLUTE

MARINE

ÉPI

ANTIQUE

DROIT VOLUTE

HARMONIE

Traverses en tube de 20,
barreaudages en fer plat
25 x 5.

Traverses en carré de 14 à
trous renflés, barreaudages
en carré de 14.

Traverses en fer plat de 30
x 8, barreaudages en rond
plein de 14, bagues à tous les
barreaux, barreaux appointés.

Traverses en tube de 20,
barreaudages en fer plat de
40 x 5.

Traverses en tube de 20,
Traverse en tube de 20,
barreaudage en carré de 12,
barreaudage en carré de 14.
barreaudage central équipé
d’une volute de hauteur 28 cm.
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LES PORTAILS
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LES PORTAILS

LES PORTES
DE GARAGE
& LES PORTAILS
• LES PORTES DE GARAGE
• LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
• LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES
• LES PORTES DE GARAGE BACULANTES
• LES PORTAILS
• ESPACE EXTÉRIEUR

P. 48 > 49
P. 52 > 55
P. 56
P. 57
P. 58 > 60
P. 61
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LA PORTE SECTIONNELLE
Double paroi isolée, elle est idéale si votre habitation se trouve en bord
de voie car elle ne déborde ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.
L’automatisme peut être intégré et la baie de votre garage peut prendre
la forme que vous désirez.

LA PORTE À DÉPLACEMENT
LATÉRAL
Fonctionnement souple et silencieux avec rail de guidage précis au
sol et rail sur la partie haute.
Double paroi isolée.
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LES PORTES DE GARAGE

LA PORTE BASCULANTE
Débordante ou non débordante à l’extérieur, elle bascule
et se positionne sous le plafond de votre garage.

PLAFOND HAUT
OU ENCOMBRÉ

Porte basculante débordante en
acier galvanisé prépeint, sans rail,
motorisable.

EN BORDURE DE VOIE
OU LINTEAU CINTRÉ

Porte basculante non débordante en acier
galvanisé prépeint, sans rail, non motorisable.

LA PORTE À ENROULEMENT
Cette porte se lève verticalement, s’enroule sur un axe dans un coffre
et n’occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Les lames sont isolées
et la porte est motorisable.
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Porte sectionnelle rainures S double paroi
isolée 42 mm, acier galvanisé.
La solution idéale pour personnaliser votre habitat : une gamme
dimensionnelle très étendue, 15 couleurs.

tub : HARMONIC

Manoeuvrez aisément votre porte
grâce au guidage précis du panneau
dans les rails et aux galets réglables
parfaitement dimensionnés.

La fiabilité de la porte est assurée par
les ressorts de traction doubles ou aux
ressorts de torsion sécurisés.

Aucun risque de blessure grâce à
la forme exclusive des sections de
porte et à la forme enveloppante de
l’huisserie.

Conçus pour durer, le bas de montants
d’huisserie est protégé par des sabots
en matière synthétique.

MOTORISATION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Sécurité anti-intrusion brevetée (A).
Confort d’utilisation : moteurs silencieux, sans entretien.
Fonctionnement pérenne : tension automatique de la course (B).
Motorisations testées et certifiées avec ces portes de garage.

PERSONNALISEZ VOTRE HABITAT

Design motif 450
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Design motif 458

Design motif 457

Design motif 451/461

Design motif 456

Design motif 459/469

LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Porte de garage sectionnelle
à portillon intégré double paroi isolée, ressort
de torsion au linteau, portillon ouvrant vers l’extérieur.
Dimensions standard et sur mesure.

nov : ISO 45 AVEC PORTILLON

Le confort thermique est
renforcé par un calfeutrement
complet.

Au sol, le calfeutrement est
assuré par un joint tubulaire à
mémoire de forme.

Le bloc de commande est fixé
sur un mur à hauteur d’homme
au choix de l’utilisateur.

En cas de panne de courant, votre porte
ISO 45 peut fonctionner manuellement
grâce au déverrouillage des automatismes
depuis l’intérieur du garage.

Les panneaux de l’ISO 45 sont
constitués d’un sandwich de 45
mm de mousse de polyuréthane
sans CFC.

Grâce au profil anti pince-doigts
extérieur et intérieur entre
chaque panneau, vos doigts
ne risquent rien.

Les automatismes sont livrés avec
2 télécommandes à 2 fonctions.
Chacune d’elle permet de commander
un dispositif supplémentaire.

Le dispositif intégré de détection
d’obstacles ultra sensible
inverse le mouvement
de la porte.

CHOISISSEZ VOTRE DESIGN ET VOTRE FINITION

Cassettes acier finition
Woodgrain

Nervures larges
finition Woodgrain

Cassettes acier finition
lisse plaxé chêne doré

Sans nervure acier finition
Woodgrain ou lisse

Nervures acier finition
Woodgrain

Sans nervure acier finition
lisse plaxé chêne doré
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Isolation thermique de série : les panneaux sandwich de 42 mm
d’épaisseur injectés de mousse polyuréthane offrent une très bonne
isolation acoustique et thermique, tout en conférant une grande
stabilité au tablier de porte.

hor : SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

FONCTIONNEMENT
DE PORTE SOUPLE
ET SILENCIEUX,
Allié à un guidage de porte précis grâce aux doubles
galets de guidage.
Commande sûre grâce à la sécurité anti pincement
et à l’automatisme d’arrêt.
Fonction automatique de portillon incorporé également
activable par la poignée de porte (en option).

DISPONIBLES DE SÉRIE EN BLANC AINSI QU’EN 15 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES, 3 SURFACES.

Woodgrain, structure robuste imitant les
traits de scie
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New Silkgrain, structure fine et très
élégante

Decograin Golden Oak (chêne doré),
revêtement par film synthétique résistant
aux UV qui imite fidèlement l’aspect
du bois.

LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Porte de garage basculante double paroi isolée, panneaux
technologie sandwich 20 mm, à 2 faces acier, injectés de
mousse polyuréthane haute densité sans CFC.
Guidage par rails horizontaux, équilibrage par deux packs
multiressorts latéraux anti pince-doigts.

nov : NOVISO HEXAGONE DESIGN BEL’M AVEC PORTE D’ENTRÉE ASSORTIE

20 mm

Présence de joints invisibles entre les
panneaux et de joints à lèvres en partie
haute, joint de compression en partie
basse et profils latéraux munis de joints
brosses.

Panneaux sandwich 20 mm

À l’ouverture comme à la fermeture
manuelle ou automatique, NOVISO se
manœuvre facilement grâce à son parfait
équilibrage.

NOVISO est dotée d’un système de
verrouillage à sécurité renforcée
exclusif en deux points latéraux qui
retarde l’effraction éventuelle.

Integraport LED : automatisme autoporté tirantpoussant sur rail à fixer sur les traverses hautes
en avant et en arrière de la porte.
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LES PORTES DE GARAGES ENROULABLES

Les portes de garage enroulables ROLLMATIC s’ouvrent à la verticale et ne
nécessitent qu’une place minime dans le garage. Pour les garages disposant
d’un linteau et/ou d’écoinçons latéraux réduits, la ROLLMATIC est également
disponible comme porte de garage enroulable extérieure
pour un montage devant la baie.

hor : PORTE ENROULABLE ROLLMATIC

1. Technique à ressorts de traction avec système
de ressorts doubles.
2. Protection optimale de l’arbre d’enroulement.
3. Sécurité anti-relevage mécanique intégrée.
4. Anneaux de roulement résistants à l’usure.
5. Crochets anti-tempête de série.

Motorisation sur demande :
Le démarrage et l’arrêt progressif de la motorisation assurent
un fonctionnement silencieux. Débrayage de secours de série
et automatisme d’arrêt qui protège le tablier et stoppe
immédiatement la porte en cas d’obstacle.
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LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES

Acier galva prépeint ou finition
Decograin disponible dans tous les motifs.

tub : PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS MOTORISABLE

tub : PORTE BASCULANTE
AVEC RAILS ET PORTILLON
INTÉGRÉ
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PORTAILS À OUVERTURE BATTANTE OU COULISSANTE ?

PORTAIL BATTANT : IL PEUT S’OUVRIR SUR L’INTÉRIEUR
DE LA PROPRIÉTÉ (POUSSANT) OU VERS L’EXTÉRIEUR (TIRANT)

PORTAIL COULISSANT : SI L’ESPACE VOUS MANQUE, C’EST LA SOLUTION
QU’IL VOUS FAUT. PROFITEZ D’UN OUVERTURE LATÉRALE OU SIMULTANÉE À DROITE
OU À GAUCHE.

ALDEBARAN

clo : Portail PVC cadre
inox intégré, disponible en
dimensions standard ou sur
mesure.

ORIZE

RA

SALSA

BLASIS

clo : Portail PVC cadre inox, disponible en dimensions standard
ou sur mesure.

cof : Portail PVC monté sur cadre en aluminium assemblé laqué blanc
avec poteaux alu 15 x 15 à sceller, disponible en dimensions standard
ou sur mesure.
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clo : Portail PVC cadre inox, disponible en dimensions standard
ou sur mesure.

cof : Portail PVC monté sur cadre en aluminium assemblé, disponible
en dimensions standard ou sur mesure.

LES PORTAILS

LE PORTAIL EST
LA VITRINE DE
VOTRE CHEZ VOUS.
SI LE STYLE EST À HARMONISER AVEC VOTRE MAISON,
LA SOLIDITÉ, LA PRATICITÉ ET LE TYPE DE MATÉRIAUX
SONT ÉGALEMENT DES CRITÈRES QUI DOIVENT
ACCOMPAGNER LE COUP DE CŒUR
LES ALU : CONTEMPORAINS ET DURABLES, ILS NE
ROUILLENT PAS.
LES PVC : SOBRES ET TEMPÉRÉS, ILS SONT FACILES
D’ENTRETIEN.

Portail aluminium, assemblage
mécanique, disponible en dimensions
standard ou sur mesure.

LES BOIS : TOUJOURS PRÊTS À ADOUCIR L’AMBIANCE, LE
BOIS EST LE MATÉRIAU LE PLUS NOBLE ET CHALEUREUX
PAR ESSENCE.
LES ACIERS : CHICS ET PLUS CLASSIQUES, ILS PEUVENT
ÊTE HABILLÉS DE ROSACES, POINTES OU AUTRES
DÉCORATIONS.

clo : ARMSTRONG

HYLAS

clo : Portail aluminium, assemblage mécanique, disponible en
dimensions standard ou sur mesure.

BELEM

cof : Portail aluminium, assemblé tenonné, vissé avec poteaux alu
15 x 15 à sceller, disponible en dimensions standard ou sur mesure.

PLANET

clo : Portail aluminium, assemblage mécanique, disponible en
dimensions standard ou sur mesure.

TOTEM

cof : Portail aluminium aspect chêne moyen, assemblé, tenonné,
vissé avec poteaux alu 15 x 15 à sceller, disponible en dimensions
standard ou sur mesure.
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LES PORTAILS

Portail fer cadre tube 80 x 40 x 2 mm,
remplissage tôle de 2 mm.
Hauteurs : 135, 165, 195 cm.
Largeurs : 300, 325, 350, 375, 400 cm.
Finitions au choix : peinture noire antirouille,
galvanisation, cataphorèse noire ou
thermolaquage (couleurs au choix).

lah : MONTE CARLO

OSCAR

GALAPAGOS

cof : Portail aluminium coulissant, assemblé, tennoné, vissé,
disponible en dimensions standard ou sur mesure.

lah : Portail fer et bois avec volute, soubasssement tôle,
remplissage lattes Méranti 100 x 25 cm.

VEXIN
cof : Portail bois en Garapa, disponible
en dimensions standard ou sur mesure.
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ESPACE EXTÉRIEUR

LE CARPORT
S’ADAPTE À VOS
ENVIES ET RÉPOND
À VOS BESOINS.

Abritez votre voiture, si votre voiture n’est jamais à
l’abri des intempéries, si votre pare-brise est souvent
gelé, le Carport est une solution.
Pensé pour s’adapter à tous les projets, nous vous
proposons une large gamme dimensionnelle jusqu’à
9 ml en longueur et 3,30 m en hauteur grâce au
modèle «Pluriel».

Pour protéger et mettre à l’abri vos loisirs :
camping-car, bateau, caravane, remorque…
le Carport se fabrique dans les dimensions
adaptées à vos besoins.

5 modèles disponibles dans 15 couleurs de
série + 5 aspects bois en option.
Poteau 90 x 90 mm à sceller ou à fixer sur pied
de poteau en option.
Poteau 90 x 90 mm multidirectionnel :
d’angle, d’extrémité, d’angle ou intermédiaire.
Hauteur : de 0,56 à 1,98 ml
Largeur : de 0,51 à 1,71 ml

cof : BRISE VUE ÉOLE
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LES PORTES INTÉRIEURES
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LES PORTES INTÉRIEURES

LES PORTES
INTÉRIEURES
• PORTES INTÉRIEURES
• PORTES INTÉRIEURES COULISSANTES

P. 64 > 69
P. 70 > 71

LES PORTES
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LES PORTES

LES PORTES INTÉRIEURES

DANS UN
LOGEMENT NEUF
OU ANCIEN,
NOS SOLUTIONS S’ADAPTENT À TOUTES VOS

DIMENSIONS POUR VOUS DONNER ENCORE PLUS
D’IDÉES D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉCORATION.
DE NOMBREUX MODÈLES DE PORTES OU DE
PLACARDS PEUVENT SE COORDONNER POUR
UNE HARMONIE PARFAITE.

CÔTÉ TECHNIQUE
LA POSE TRADITIONNELLE

LE CADRE RÉNOVATION
Largeur hors tout Bloc Porte
70

70
PORTE à
RECOUVREMENT

72 ou
92 mm

50 ou
72 mm
48
ou
40

LA POSE FIN DE CHANTIER
largeur hors tout moulure

réservation maçonnerie

Largeur fond
de feuillure

90

90

feuillure maxi 15mm,
si supérieur à préciser

Permet de remplacer une porte tout en
conservant le cadre existant.
Positionnement du cadre grâce à des
verrins de fixation, habillage de l’huisserie
d’épaisseur de 52 à 240 mm, un jeu de
moulures permet de recouvrir le cadre.

largeur de passage

Idéale pour les constructions neuves.
Vos portes sont protégées jusqu’à la fin du chantier et vous avez la
possibilité de choisir vos modèles et finitions au dernier moment.
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CADRE RÉNOVATION

ANCIEN CADRE

LES PORTES INTÉRIEURES

roz : SIROCCO
Quand le coulissant se fond dans la décoration.
Donnez nous la référence de votre galandage, nous vous fournirons
la porte adaptée.

AVANT

APRÈS

Notre solution de pose permet l’habillage complet du cadre existant,
sans démontage préalable.
Adaptable à toutes les épaisseurs et dimensions, la solution rénovation
assure une pose simplifiée et sans travaux.

LES PORTES
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LA GAMME
NATURE JOUE
LA TENDANCE

ÉLÉGANTES, LES PORTES NATURE PAREMENTÉES EN CHÊNE
BROSSÉ SONT UNE INVITATION À L’ESPACE. DES LIGNES
PURES, VERTICALES, HORIZONTALES, DES LIGNES SOUPLES,
DES COULEURS SOBRES… CONSTRUISEZ UN INTÉRIEUR
RÉSOLUMENT DESIGN.

roz : ONDE FINITION CHÊNE RUSTIQUE MOKA BROSSÉ

1

roz : ALIZÉ

2

3

1 - Chêne, finition chêne clair brossé, insert décor aluminium
2 - Chêne, finition blanchi brossé, insert décor aluminium
3 - Chêne, finition ardoise brossé, insert décor aluminium
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roz : ONDE

roz : VALLÉE

Chêne, finition chêne ivoire Chêne, finition chêne rustique
brossé, motifs design
moka brossé, motifs design
gravés.
gravés.

LES PORTES INTÉRIEURES

roz : AUBE - CHÊNE, FINITION CHÊNE RUSTIQUE GRIS ANTHRACITE BROSSÉ, MOTIFS DESIGN GRAVÉS

Vitrage dépoli avec liseré

Poignée sur rosace Venise

roz : BORA - HÊTRE, FINITION HÊTRE NATUREL, VITRAGE DÉPOLI AVEC LISERÉ
EXISTE EN FINITION CHÊNE CLAIR, BLANCHI BROSSÉ, WENGÉ BROSSÉ, ARDOISE BROSSÉ

Poignée sur rosace Dallas

Sapin, finition satin blanc brossé

roz : EPURE - CHÊNE FINITION CHÊNE IVOIRE BROSSÉ

LES PORTES
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PORTES À CHANT DROIT,
PLACAGE BOIS VERNIS,
FIL HORIZONTAL
Chêne
Finition Chêne
blanchi brossé
Finition Chêne bois
Cendré

Vision 1
Vision 4
(vitrage satiné posé)

3 FINITIONS DE PLACAGE
BOIS NATUREL POUR
TOUTES CES PORTES

jel : MÉLODIE

jel : SOLFÈGE

Vision 1
(vitrage satiné posé)

POSE TRADITIONNELLE ET FIN DE CHANTIER

jel : SELECT +
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Nouveau concept d’huisserie bois pour
porte à chant droit. Assemblage coupe
d’onglet avec joint périphérique pour
un meilleur confort acoustique, pour
cloison sèche de 50 et 72 mm.
Extensions possibles pour cloison
de 72 à 171 mm.

jel : HARMONIE INOX + 4 INSERTS FINITION INOX

LES PORTES INTÉRIEURES

PORTES
PLACAGE
BOIS SUR
ÂME PLEINE,
VERNIS
NATUREL,
CHANTS
DROITS.
avm : VOX 466

avm : STYLA 362

Porte postformée, âme alvéolaire, pleine ou thermique, parement MDF prépeint lisse
ou veiné avec décor postformé sur les 2 faces, finition laqué blanc lisse ou veiné,
chants droits ou recouvrement.
Hauteur : 204 cm x largeur 63, 73, 83, 93 cm (existe en 2 vantaux).
Huisserie prépeinte pour une pose traditionnelle Créaconfort ou finie pour pose fin
de chantier Easy Bloc.

fon : LADDER

POSTFORMÉ STRUCTURÉ
rig : Disponible en âme alvéolaire et
âme pleine, finition prépeinte pour
faciliter votre finition personnelle
adaptable en bloc porte Néolys
(huisserie enrobée avec joint de
confort acoustique et thermique) et en
pose de fin de chantier Clypso.

LES PORTES
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L’INCORPORATION DE PORTE COULISSANTE DANS UN
PROJET EST SYNONYME DE RÉUSSITE ET DE CONFORT.
LA PORTE QUI S’ÉCLIPSE EST UN CONCEPT QUI PERMET DE NOMBREUSES APPLICATIONS ET UN TRÈS GRAND NOMBRE DE DIMENSIONS POSSIBLES : DU MINIMUM
D’OUVERTURE (60 CM) AUX GRANDES LUMIÈRES DE PASSAGE.

ecl : UNIQUE
Ce châssis pour escamoter une porte simple coulissante résume la
fonctionnalité et la qualité des systèmes Eclisse : fiabilité, robustesse,
utilisable autant en construction neuve qu’en travaux de rénovation.

ecl : SYNTESIS LINE
Syntesis Line Unique, le châssis sans habillage bois de finition, pour porte
coulissante escamotable à un vantail. L’absence d’habillage favorise une
parfaite intégration du système coulissant dans une ambiance alliant la
technique et le design.

Le verre, idéal pour séparer des pièces sans perdre
de luminosité, se marie avec tous types de décoration
et de style. Il permet d’obtenir un résultat d’une
esthétique parfaite et originale.

ecl : PORTES TOUT VERRE
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LES PORTES COULISSANTES

Ce système permet de dissimuler une ou deux portes
coulissantes. S’harmonisant parfaitement avec
la cloison, il se décline dans les versions à vantail
simple et double, pour cloisons à enduire et en plaques
de plâtre. Disponible sur mesure.

scr : ESSENTIAL COULISSANTE

scr : PORTE EN VERRE AQUA
Caisson Base : il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur à
tout intérieur et récupérer de l’espace. Idéal pour les cuisines, les salles de bains,
les débarras, pièces dans lesquelles le gain de place est fondamental.

scr : KIT COULISSANT
Ce kit permet de faire coulisser une porte en applique
sur une cloison. La fixation est simple et rapide.
Un résulat qui allie esthétique, commodité et élégance.

LES PORTES
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LES PLACARDS
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LES PLACARDS

LES FAÇADES &
AMÉNAGEMENTS
DE PLACARD
• LES FAÇADES
• LES AMÉNAGEMENTS

P. 74 > 79
P. 80 > 81
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POUR QUE VOS
ESPACES DE
RANGEMENT
S’INTÈGRENT
PARFAITEMENT
À VOTRE
INTÉRIEUR,
NOS FAÇADES DÉCORATIVES SE DÉCLINENT
DANS DE NOMBREUX STYLES, INSPIRÉS
DES DERNIÈRES TENDANCES. EN VERSION
COULISSANTE, PIVOTANTE OU PLIANTE, CES
FAÇADES ONT ÉTÉ IMAGINÉES POUR POUVOIR
S’ADAPTER À TOUS TYPES DE CONFIGURATION
ET VOUS FAIRE OUBLIER LES PLACARDS.

COMMENT CHOISIR SES PORTES DE PLACARD ?
DÉFINIR SES OUVERTURES EN FONCTION DES
CONTRAINTES DES CONFIGURATIONS DE PIÈCES

COMPOSITION D’UNE FAÇADE
COULISSANTE SOGAL
1. AMORTISSEUR ET SUPPORT
Immobilisation automatique et en
douceur des vantaux.

Acier
Coulissant

- N’encombre pas le
passage
- Glisse en douceur
- Ouverture silencieuse
- Habille même les grandes
largeurs

Pivotant

- Adapté aux petites
largeurs
- Accès intégral au
rangement
- Vantail simple, jumelé ou
tiercé : adapté au contenu
de l’aménagement
existant

Aluminium

Pliant

- Adapté aux petites
largeurs
- Accès intégral au
rangement
- Encombre peu le passage

2. ERGOT : associé

à l’amortisseur, il permet
le déclenchement de celui-ci.

PRENDRE LES CÔTES EN FONCTION DU MODE D’OUVERTURE

3 ROBOTWIN® :

Coulissante

Hauteur : d u sol au plafond, indiquer
la plus petite.
Largeur : d e mur à mur, indiquer
la plus grande.

Pivotante et pliante

Hauteur : du sol au plafond, indiquer
la plus petite.
Largeur : avec ou sans plinthe, indiquer
la plus petite.

TOUTES LES FAÇADES SONT FABRIQUÉES SUR MESURE.
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assure le guidage et
l’antidéraillement du vantail, permet le
réglage en hauteur et de l’aplomb des
vantaux.
a -Traverse haute et basse
b - Montant
c - Remplissage
d - Traverse intermédiaire
e - Rails

LES AMÉNAGEMENTS DE PLACARDS

LES AMÉNAGEMENTS
ET ÉQUIPEMENTS :
DES SOLUTIONS
D’AMÉNAGEMENT
RÉPONDANT À TOUS VOS BESOINS ET

TOUTES VOS ENVIES (EXTENSO® ÉLÉGANCE®)

TIROIR SUPPORT PANTALONS

Suspendez de 4 à 11 pantalons selon la
largeur du tiroir et évitez ainsi les plis.

TIROIRS ET POIGNÉES

Complétez vos rangements avec les
3 modèles de tiroirs à sortie totale.

TABLETTE TÉLESCOPIQUE

Tablette facilitant l’accès à son contenu,
montée sur glissières à sortie totale.

Autres équipements disponibles :
tablette verre, support tenue de jour,
penderie basculante extensible, support
jupes télescopique...
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TOUTES NOS FAÇADES
SONT RÉALISÉES À VOS
MESURES DANS UNE
TRÈS LARGE GAMME
DE COLORIS, DE PROFILS
ET DE FINITIONS.

Façade 2 vantaux, profil cadence en aluminium
anodisé bronze, panneau décor cuivre.

sif : LOFT CONTEMPORAIN

Façade 2 vantaux, décor
Chêne brut (27)
Façade 2 vantaux, Diamant Blanc
Mat, modèle rio ruban, Leguan noir
et Contrast white

cou : COLLECTION LEGUAN
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sog : ÉMOTION
Montants New-Edge®
laqués Noir Mat (5). Montant New-Edge®

LES FAÇADES COULISSANTES

Façade 2 vantaux, décors Graphique
Naturel (21) et Graphique Brun (22)

sog : ÉVOLUTION

Façade 3 vantaux, platine argent
brillant, vitre laquée incisée
argent chocolat.

cou : INCISÉES

Montants Art-Déco® enrobés Lin
Naturel (19). Montant Art-Déco®

Façade 2 vantaux, profil Oméga H enrobé décor chêne
brut avec 2 traverses horizontales coordonnées :
panneau décor chêne brut et miroir argent.

sif : AUTHENTIQUE
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Façade 2 vantaux, décors Blanc Mat (35) et Bambou
(45), montants Nex-Edge® Naturel Satiné (9).

sog : EXPRESSION

Façade 2 vantaux, Diamant Noir Mat, 1 vantail modèle trio
ruban et 1 vantail duo, Leguan noir et vitre Contrast black.

cou : COLLECTION LEGUAN
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Façade 3 vantaux, profil Cadence en aluminium enrobé décor
acacia crème, panneaux lambrissés décor acacia crème,
vantail central en miroir argent.

sif : LAMBRISSÉ

LES FAÇADES COULISSANTES

Façade 3 vantaux, profil Esquisse en aluminium
anodisé gris, verres laqués striés blanc.

sif : LOFT CONTEMPORAIN

Façade 2 vantaux, vernis brillant blanc (VE1),
décors plomb sculpté (39) et cerise (44).

sog : MOSAÏQUE

Façade 3 vantaux Diamant noir mat, sillage modèle Trio 121,
décor vitre laquée noire et cimba

cou : VITRES ET SILLAGES

Montants Epure naturel satiné (9).
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À COMPOSER SELON
VOS ENVIES,
DES MODULES QUI SE JUXTAPOSENT ET S’ASSEMBLENT

PARFAITEMENT, EN LARGEUR 400, 600 OU 1000 MM AU CHOIX
ET DE HAUTEUR ET PROFONDEUR FIXES : HAUTEUR 2200 X
P. 500 MM.

Tiroir porte-pantalons :
glissières à sortie totale.

Penderie basculante :
permet d’exploiter l’espace
en hauteur.
Kit porte-jupes : monté sur
glissière, il comporte une
position horizontale et une
verticale.

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

Porte-chaussures : extensible,
il se fixe latéralement et peut se
superposer sur plusieurs niveaux.
CONCEPT TÉLÉSCOPIQUE EXTENSO® ÉLÉGANCE®

sog : EXTENSO® ÉLÉGANCE® AVEC COLONNE LARGEUR 650 MM
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Grâce à sa barre de penderie qui disparaît dans la
partie module, l’Extenso® Élégance® vous permet
d’adapter le meuble à la place disponible. La colonne
de tablettes et tiroirs reste toujours la même tandis
que vous pouvez agrandir l’espace penderie en fonction
de vos besoins.
1 - Profondeur : 472 mm
2 - Hauteurs : 2004 et 2292 mm
3 - Largeurs de colonne : 335, 500 ou 650 mm

LES AMÉNAGEMENTS DE PLACARD

POUR QUE CHAQUE
CHOSE TROUVE
PARFAITEMENT
SA PLACE,

OFFREZ À VOTRE ESPACE DES SOLUTIONS DE RANGEMENT SUR
MESURE. NOTRE VASTE GAMME DE DÉCORS ET DE MATIÈRES VOUS
PERMET DE CRÉER DES DRESSINGS PERSONNALISABLES À SOUHAIT.
ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS, LES AMÉNAGEMENTS QUE NOUS
VOUS AVONS IMAGINÉS SE VEULENT MODULABLES ET RESPECTUEUX
DE VOTRE STYLE INTÉRIEUR.

sog : DRESSING EXCELLENCE®
DÉCOR LIN NATUREL (19) POIGNÉES CHIC

DRESSING EN L CIMBA

Façades diamant argent brillant,
1 vantail miroir argent, 3 vantaux vitres
laquées terra, dressing intérieur Cimba

cou : LE SUR-MESURE

Tiroirs tablettes anglaises

Poignée Flat inox
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esc : 1/4 TOURNANT MILIEU

LES NORMES DE L’ESCALIER

Giron
Hauteur de
marche

La hauteur de marche doit être au maximum de 21 cm. La hauteur doit être constante sur toutes les
marches à l’exception de la première marche qui peut présenter un talon de recoupe permettant de rattraper
d’éventuels faux niveaux de sol. Nous concevrons vos escaliers en recherchant une hauteur de marche
comprise entre 18 et 20 cm.
Le giron (largeur de marche disponible) doit se régler en fonction de la hauteur de marche par l’application
de la formule du Blondel. Plus il est important, plus le pied dispose de place à la descente. Il se mesure
sur la ligne de foulée, ligne imaginaire au centre de l’escalier dans la plupart des cas. Nous concevrons vos
escaliers en recherchant un giron compris entre 22 et 24 cm, en fonction du reculement disponible.

Plus confortable
Moins confortable

L’échappée de tête est la hauteur de passage nécessaire entre l’escalier et la trémie pour éviter de se
cogner la tête en montant ou descendant. Elle doit être au minimum de 190 cm. Nous concevrons vos
escaliers en recherchant une échappée minimale de 200 cm.
La largeur d’un escalier doit être au minimum de 70 cm. Afin de faciliter le passage, nous vous
orienterons vers une largeur supérieure à 80 cm.
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Échappée
de tête

LES ESCALIERS

FORMES ET PRISES DE DIMENSIONS
CES DIMENSIONS SONT INDISPENSABLES POUR PRÉPARER VOTRE PROJET.

LT
HMT
IT

R3
IT

IT

LT

LT

IT

LT
HMT

HMT
HMT
R3
IV

ESCALIER DROIT

R1

R3
R1

ESCALIER QUART TOURNANT
BAS

R2

R3

ESCALIER QUART TOURNANT
INTERMÉDIAIRE

R1

ESCALIER DOUBLE QUART
TOURNANT

R1 = reculement de départ / R2 = reculement intermédiaire / R3 = reculement d’arrivée / HMT = hauteur sol à sol fini
IV = largeur de la volée (comprenant l’épaisseur du limon) / IT = largeur de la trémie / LT = longueur de la trémie
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Escalier droit sur mesure, hêtre, style à
limons centraux, 2 limons crémaillère
bois, lisses inox brossé LIB20, poteaux
droits P70 sans gorges avec têtes T10,
main courante ronde bois MCRB, marche
de départ en biais.

esc : CÔTÉ CONTEMPORAIN

Escalier 1/4 tournant bas avec marche débordante, bois
exotique, style à la Française, 2 limons traditionnels bois,
balustres fer laqué avec 2 bagues et 1 manchon alternés,
poteaux droits P70 avec gorges et têtes T2, main courante
MC7, marche de départ MD3, garde-corps d’étage.

esc : CÔTÉ TRADITIONNEL
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Détail du palier
intermédiaire avec
rampe câbles.
En option : rampe tubes
métal profilés

Détail finition incolore sur
marches et main courante
Escalier 1/4 tournant en Hêtre avec palier
intermédiaire, rampe intérieure/extérieure
câbles. Marches, palier et main courante en
finition incolore. Sur mesure en Hêtre et Chêne.

gim : DUETTO

Escalier droit Hévéa avec rampe tendance. Hauteur
275 ou 285 cm, 14 marches. Proposé en lamellé-collé
abouté de couleur blanc crème à brun clair, cette
essence est parfaitement adaptée pour la fabrication
des escaliers standard et sur mesure.

gim : CLASSICA
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Escalier design Gomera 1/4
tournant avec strips alu
Hauteur sol à sol : de 2,806
à 3,056 m
Largeur : 85 cm
Giron : 20 cm
14 marches en Valchromat
avec finition huilé Rubio
Monocoat
Peut être équipé de LEDS
pour éclairage des marches.

Escalier Bretagne 1/4
tournant bas, Hêtre lamellé
à traiter, à peindre ou
à huiler
Hauteur sol à sol : de 3 m
à 3,20 m
Largeur : 85 cm
3 marches de 1/4 tournant
+ 12 marches
Rampe bois / alu C.

sog : BRETAGNE

sog : GOMERA

Escalier spirale Ø 120 cm teinté et verni
13 marches réglables en hauteur de 20,5 à 22,5 cm
Marches, entretoises, main courante et palier carré (recoupable)
Rampe à balustres laquées gris.

sog : VEGA
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Escalier double 1/4 tournant Hêtre
Hauteur : de 272 à 282 cm
Cet escalier répond parfaitement aux exigences de la
législation en terme d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite pour des maisons individuelles.
La largeur de passage de l’escalier doit être de 80 cm.
Cette dimension est mesurée entre la paroi et l’intérieur
du garde-corps. Lorsqu’une main courante empiète sur
l’emmarchement de plus de 10 cm, la largeur de l’escalier
se mesure à l’aplomb de la main courante.
Pour les escaliers PMR encloisonnés, il a une main
courante des 2 côtés.
La hauteur des marches est inférieure ou égale à 18 cm.
La largeur du giron est supérieure ou égale à 24 cm.
Les marches doivent toutes avoir la même hauteur.

gim : PACHA

Escalier escamotable isolant prêt à poser, marches en hêtre, limon en
pin massif, main courante acier. Trappe avec isolation thermique de
50 mm. Pliant en 3 parties, canne de manœuvre, loqueteau de fermeture
en plastique pour une meilleure isolation, habillage de trappe blanc.
Hauteur maxi sol/plafond : 285 cm
Largeur : 40 cm
Reculement maxi : 129 cm

gim : ESCAMOTABLE
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TYPOLOGIE DES CLASSES D’USAGE :

Trafic domestique élevé et commercial normal.

Trafic domestique élevé et commercial élevé.
Sous-couches insonorisantes
Les sous-couches insonorisantes sont en principe recommandées
pour tous les types de supports durs. Elles améliorent la souplesse
du sol, amortissent les bruits aériens comme les bruits d’impact et
compensent les petites aspéritées.

Zip’n’go développé par Alsapan Flooring est un
nouveau système d’assemblage pour les sols
stratifiés. Il facilite l’assemblage côté court
des lames par simple verrouillage. Zip’n’go est
précis, réversible et ne nécessite aucun effort.
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PRINCIPE DE POSE
STRATIFIÉ ET
POSE FLOTTANTE

CLIP A
Un système d’assemblage qui a fait ses preuves. On insère la
rainure dans la languette en présentant le grand côté de la lame en
oblique, puis on descend la lame vers le sol. On insère ensuite le
petit côté de la lame qu’on frappe légèrement avec un marteau et
une cale de frappe pour assurer une jointure parfaite.

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS
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Parquet contrecollé 4000 à l’Anglaise
Pose flottante ou collée, largeur 180 mm
Ép. totale : 13,5 mm
Ép. du parement : 3,5 mm environ
Lames de 220 mm.

har : CHÊNE TREND PERMADUR MAT

Parquet contrecollé 4000 planche large
Pose flottante ou collée, largeur 180 mm
Ép. totale : 13,5 mm
Ép. du parement : 3,5 mm environ
Lames de 2200 mm

har : CHÊNE BLANC CLAIR MARKANT BROSSÉ 2V
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Parquet contrecollé 4000 planche large
Pose flottante ou collée, largeur 180 mm
Ép. totale : 13,5 mm
Ép. du parement : 3,5 mm environ
Lames de 2200 mm

har : CHÊNE MARKANT 4V NATURALIN

LES PARQUETS

10-35-39

Parquet Sonate Chêne massif monolame
Pose collée, largeur 140 mm
Ép. totale : 14 mm
Couche d’usure : 7 mm
Lames de 400 à 1300 mm
Finitions : huile naturelle, saphir, topaze

pan : CHÊNE ZENITUDE HUILÉ NATUREL
Parquet Diva Chêne contrecollé
monolame
Pose flottante ou collée, largeur 184 mm
Ép. totale : 14 mm
Couche d’usure : 3,4 mm
Lames de 400 à 2000 mm
Finitions : bois flotté, satiné, topaze

10-35-39

Parquet Chêne monolame 139 clic
Pose flottante sans colle ou collée,
largeur 139 mm
Ép. totale 12 mm, support HDF
Couche d’usure : 2,5 mm
Lames de 1208 mm
Finitions : brossé mat vernis

pan : CHÊNE BROSSÉ MAT

10-35-39

pan : CHÊNE NATURE BOIS FLOTTÉ

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS
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Sol stratifié Classic Touch ép. 8 mm,
lame standard, classe d’usage 23/32
Pose flottante sans colle, support HDF
Lames de 1383 x 193 mm
14 décors

kai : CHÊNE

10-31-943

Certifié PEFC
pefc-fance.org

Sol stratifié Forte ép. 12 mm gamme
classique, classe d’usage 23/33
Pose flottante sans colle avec système
d’assemblage par verrouillage,
support HDF
Lames de 1286 x 210 mm
Un stratifié haute résistance, idéal
pour tous types de construction ou de
rénovation, 13 décors

als : CHÊNE CELTIQUE

Sol stratifié Tritty 100 ép. 8 mm avec
chanfreins, classe d’usage 23/32
Pose flottante sans colle, support HDF
Lames de 2200 x 243 mm
89 décors

har : GRAN VIA CHÊNE DUNA CÉRUSÉ 4V
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10-31-943

Certifié PEFC
pefc-fance.org

Sol stratifié Solid plus ép. 12 mm avec
chanfreins, classe d’usage 23/33
Pose flottante sans colle avec système
d’assemblage par verrouillage,
support HDF
Lames de 1286 x 210 mm
Aspect mat en surface et brillant dans
les pores du décor pour un relief encore
plus marqué, 7 décors

als : 619 CHÊNE SARDAIGNE

10-31-943

Certifié PEFC
pefc-fance.org

Sol stratifié Clip 400 ép. 8 mm gamme
classique, classe d’usage 23/33
Pose flottante sans colle avec système
d’assemblage par verrouillage, support
HDF
Lames de 1286 x 192 mm
32 décors

als : 433 CHÊNE CASSIDY

10-31-943

Certifié PEFC
pefc-fance.org

Sol stratifié Osmoze ép. 8 mm
avec chanfreins
Pose flottante sans colle avec système
d’assemblage par verrouillage, support HDF,
classe d’usage 23/33
Lames de 1286 x 192 mm
Une structure synchrone rare qui accentue
la veine du décor bois,
9 décors

als : 419 CHÊNE KATMANDOU

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS
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Sol stratifié Natural Touch ép. 10 mm,
lame Premium avec chanfreins, classe
d’usage 23/32
Pose flottante sans colle, support HDF
Lames de 1383 x 159 mm
15 décors

kai : HICKORY

10-31-943

Certifié PEFC
pefc-fance.org

als : CHARLY

04-31-0558

kai : ÉRABLE
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Sol stratifié Solid Medium ép. 12 mm
fines lames avec chanfreins
Pose flottante sans colle avec système
d’assemblage par verrouillage,
support HDF, classe d’usage 23/33
Lames de 1286 x 118 mm
6 décors

Sol stratifié Natural Touch ép. 8 mm,
lame large avec chanfreins, classe
d’usage 23/32
Pose flottante sans colle, support HDF
Lames de 1383 x 244 mm
15 décors

LES SOLS VINYLE ET LIÈGE

Sol vinyle LVT, il s’adapte aussi bien
dans des pièces à vivre (salons,
etc…) que dans des pièces humides
(hydrofuge). Ultra résistant : 5 mm
d’épaisseur et doté d’une couche d’usure
de 0,55 mm. Pose rapide et facile grâce
à son système de languette à clipser.
Lames de 1210 x 190 mm, classe
d’usage 33/42 - 10 décors

als : CHÊNE PIONNIER

Solid ép. 7 mm est le parfait compromis
entre confort et durabilité. Composé
d’une âme en HDF et d’une couche
de surface en vinyle, le sol est
extrêmement résistant et hygiénique,
mais surtout silencieux, agréable au
toucher. Il est en plus facile à poser
grâce au système clic Kaindl LOC.
Lames de 1383 x 223 mm, classe
d’usage 34/41 - 7 décors

COMPOSITION
DE LA LAME
COMFORT :
1
2

kai : HAORN TUNDRA

3
4
5
6

Comfort ép. 12 mm, un résultat tactile
et visuel unique.
Le sol Comfort associe un décor bois
classique à une finition mate sobre
et les avantages d’un sol en liège.
Lame Premium courte avec chanfrein
de 1290 x 159 mm, classe d’usage 23/31.
7 décors

kai : CHÊNE

1 Revêtement multicouche avec vernis
nanotechnologique.
2 Coloration numérique avec encre UV résistant
à la lumière.
3 Surface en liège de haute qualité avec biseau
4 Panneau support Aquastop.
5 Contre-balancement pour la stabilité
dimensionnelle.
6 Insonorisation en liège contre
les bruits de pas.
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