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Volets Roulants
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Portes de Garages

Faite le choix de la sérénité !

Notre gamme vous offre des finitions alliant
performances et design adaptés à vos interieurs.
En neuf ou en rénovation, opter pour une
menuiserie PVC est un point essentiel pour
votre bien-être.
Conjugant esthétisme (finitions, couleurs)
et technicité (sécurité, confort accoustique
et thermique) nous vous proposons un produit sur mesure de qualité qui repondra à
toutes vos exigences.

Nos produits sur mesures
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Découvrez notre gamme de menuiseries PVC sur mesures,

Découvrez notre gamme de Volets roulants sur mesures.

Découvrez notre gamme de volets battants PVC, pleins

Découvrez notre gamme de portes de garages sur

Fenêtres, Portes fenêtres, porte d’entrée.

Nous vous proposons un grand choix de produits et

ou persiennés. Nous vous proposons de personnaliser

mesures. Trouvez la porte qu’il vous faut, adaptée à votre

“Notre gamme vous offre des finitions alliant performances

de services à des prix étudiés. Nous accordons une

vos volets battants. (barres écharpe, persiennés, pleins,

habitation, alliant confort et esthétisme.

et design adaptés à vos interieurs. En neuf ou en

importance particulière à la qualité de nos marchandises

accessoires... )

Nous vous proposons:

rénovation, opter pour une menuiserie PVC est un point

et de nos prestations et nous nous tenons à votre

Por te sectionnelle refoulement plafond, por te

essentiel pour votre bien-être.”

disposition pour vous conseiller dans votre choix. Vous

sectionnelle refoulement latérale, porte PVC repliable,

cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

porte à enroulement.

Notre équipe de professionnels est là pour vous aider.
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MENUISERIE PVC
- Gamme PREMIUM 77

LA FENÊTRE ECONOME: UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR L’EQUILIBRE DE LA PLANETE!

- Gamme ACCESS 60
LA SOLUTION FENÊTRE PVC TRADITIONELLE EN 60MM AVEC UN JOINT NOUVELLE GÉNÉRATION

«Ayez l’esprit tranquille, nous vous proposons une gamme repondant à vos attentes.»

s.»

Toutes nos menuiseries sont fabriquées en France et répondent aux normes NF - CSTB.
ACCESS 60

PREMIUM 77
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Gamme ACCESS 60

LA SOLUTION FENÊTRE PVC TRADITIONELLE EN 60MM AVEC UN JOINT NOUVELLE GÉNÉRATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convient à toutes les situations de pose (neuf et rénovation)
Réalisation possible de tous types de menuiseries (ouverture à la française, oscillo-battante….)
fenêtres et portes-fenêtres au design traditionnel
Ouvrant droit au design traditionnel et classique
Esthétique et harmonieux avec son joint gris clair
Une isolation thermique et accoustique avec des épaisseurs de vitrage de 24 à 34 mm possible
Double vitrage 4/16/4 avec gaz argon et nouvel intercalaire Warm edge + face FE
Poignée centrée Secustik qui empêche toute manipulation de la fenêtre par l’extérieur
2 Chambres d’isolation
Double joints de frappe
Renforts acier selon l’avis technique Rehau
Crémone sortie de tringle
Traitement antistatique des profilés
Facilité d’entretien

€

1,3

*

* Uniquement en blanc

Gamme PREMIUM 77

LA FENÊTRE ECONOME: UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR L’EQUILIBRE DE LA PLANETE !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convient à toutes les situations de pose (neuf et rénovation)
Réalisation possible de tous types de menuiseries (ouverture à la française, oscillo-battante….)
Design arrondi, angle adouci
Esthétique et harmonieux avec son joint gris clair
Une isolation thermique et accoustique avec des épaisseurs de vitrage de 28 à 50 mm possible
Double vitrage 4/20/4 avec gaz argon et nouvel intercalaire Warm edge + face FE
Possibilité de Triple vitrage 4/16/4/16/4 avec gaz argon et nouvel intercalaire Warm edge (ouvrant de 77 mm)
Poignée centrée Secustik qui empêche toute manipulation de la fenêtre par l’extérieur
5 Chambres d’isolation
Double joints de frappe
Renforts acier selon l’avis technique Rehau
Gâches sécurité avec galets champignons
Traitement antistatique des profilés
Facilité d’entretien

€

1,3
Uw<1 en triple vitrage
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Nous vous proposons une gamme de
couleurs* adaptée à votre intérieur
comme à votre extérieur
Les standards :
Blanc
Blanc Plaxé
Chêne doré
Ton pierre
Irish Oak
Les Bi-colors :
Blanc intérieur / Chêne doré extérieur
Blanc Intérieur / Gris Anthracite
Blanc intérieur / Irish Oak extérieur
Chêne doré intérieur / Blanc extérieur
Irish Oak intérieur / Blanc extérieur

* Disponibilité des couleurs en fonction des gammes

Irish Oak

Chêne Doré

Blanc Plaxé

Gris anthracite
(7016)
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Fausses crémones

Personnalisez votre fenêtre
avec des accessoires décoratifs, adaptés à votre interieur.

Caches Fiches déco

Poignées

Petits bois laiton intégrés
avec croisillons

Petits bois intégrés à
l’interieur du vitrage
Petits bois laiton intégrés
sans croisillons

Petits bois chêne doré

Petits bois blancs intégrés

Petits bois blancs intégrés
avec ou sans croisillons
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Choisir le bon vitrage c’est l’assurance de
réaliser des économies.

Le double vitrage est un atout indispensable pour votre
isolation, il favorise ainsi votre confort en dimunant vos déperditions d’énergie.
Le vitrage phonique vous permettra d’atténuer les nuisances sonores extérieures.
Le vitrage sécurité assure une protection contre les bris de
glaces.

N’hesitez pas à consulter votre interlocuteur conseil, il vous aidera
dans le choix de votre vitrage en fonction de votre environnement.

€

Imprimé G200

Delta Mat ou Clair

20

Warm edge

4 16 4 16 4

20

VitrageThermique 4/20/4

Vitrage à titre d’exemple, choix disponible sur
simple demande

Vitrage Sécurité 4/16/44-2

Vitrage Phonique 10/16/4

Triple vitrage 4/16/4/16/4
(gamme Premium 77)
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POIGNEE SECUSTIK®

Mecanisme de verrouillage breveté intégré
à la poignée Secustik®, empéchant toute
manipulation de la poignée de fenêtre par
l’extérieur, en agissant sur la crémone. Le
cliquetis de précision nettement audible,
lorsque vous actionnez la poignée est un
plus «sécurité» qui s’entend.
Vous êtes à l’abri chez vous.

•
•
•
•
•
•
•

Poignée crantée Secustik
Mécanisme anti fausse manoeuvre oscillo-battant
Galets champignons
Fermeture multi-points avec renvois d’angle
Fiches 3 points d’ancrage avec embouts teflon
Renfort dormant et ouvrant selon la norme
(possibilité renfort total)
Verrous haut et bas sur semi fixe
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PORTE D'ENTRÉE
Une gamme complète

Serrure automatique 5 points - Renfort total dormant et ouvrant

•

Liste non exaustive, autres modèles disponibles sur simple demande
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VOLETS INTEGRES

Coffre Intégré enroulement exterieur
(Uniquement en renovation)

Volet roulant répondant aux performances
thermiques et acoustiques en vigueur
Manœuvre par sangle, treuil ou électrique
(filaire ou radio)
Un large éventail de coloris en lames Alu et Pvc
Pose en neuf ou en rénovation
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Les volets roulants FPP assurent une isolation thermique efficace et améliorent la qualité de l’air ambiant des pièces. De plus, ses nombreuses qualités
sont appréciables en toutes saisons : une protection contre les regards indiscrets, contre les intempéries, le soleil, le bruit ou le froid, une protection
limitant les risques d’éffraction grâce au système anti soulèvement (DVA), un réglage de l’intensité de la lumière ainsi qu’une protection contre les insectes
(moustiquaire en option).
- Ainsi, un volet roulant fermé est efficace et pratique sur les plans thermiques et solaires et permet de réduire de 20% les déperditions de chaleur liées
aux portes et aux fenêtres.
- L’emploi de l’aluminium dans les volets roulants offre des avantages significatifs : durabilité, stabilité de la teinte, rentabilité et fonctionnalité. Il se
distingue par son faible poids et sa très bonne tenue dans le temps face à la corrosion.
- Nous vous proposons un grand choix de produits et de services à des prix étudiés. Nous accordons une importance particulière à la qualité de nos
marchandises et nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans votre choix. Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ? Notre
équipe de professionnels est là pour vous aider.

RÉNOVATION

En applique, en tunnel,
enroulement intérieur ou extérieur.

INTÉGRÉ

Volet intégré à votre chassis PVC
Coffre intérieur ou extérieur en
rénovation.
Coffre intérieur en neuf.

Coloris Lames Alu Double Parois Mousse

•

Existe en lames PVC Blanc et gris

TRADITIONNEL

Volet roulant intégré dans votre coffre
tunnel.

Les Coffres
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Manoeuvre par Sangle ou Cordon

Manoeuvres & Motorisations

L’ouverture et la fermeture du volet roulant
est réalisée à l’aide d’un enrouleur sangle ou cordon
Manoeuvre par treuil
L’ouverture et la fermeture du volet roulant
est réalisée à l’aide d’une manivelle
Manoeuvre par Tirage Direct
la fermeture du volet roulant est réalisée
par le tirage du volet vers le bas et verrouillée
par une serrure à clé ou verrous manuels
Manoeuvre électrique
Nous vous proposons des moteurs filaires, radios ou solaires

Système de protection contre les insectes 2-en-1 :
la moustiquaire est intégrée dans le coffre du volet roulant de
invisible. Elle est composée d’une toile transparente, empêche les
d’entrer sans pénaliser la vue vers l’extérieur. Notre moustiquaire
son propre guide indépendant de celui du tablier du volet

manière
insectes
possede
roulant.
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Modèle BACCHUS
Cadre soudé en PVC avec
traverse mi-hauteur
Remplissage lames
persiennées ajourées
Epaisseur du profil 36 mm
Modèle Barres - Echarpes
Modèle Barres et écharpe
PVC
Épaisseur 24 ou 28 mm

Modèle DIANE
Cadre soudé en PVC avec
traverses
Remplissage par lames persiennées pleines en partie
haute
Frise verticale en partie basse
Epaisseur du profil 36 mm

Les Panneaux

c

m
Persienné plein

Persienné ajouré

Plein vertical

Plein horizontal

e
Composez vos volets battants grâce à nos
panneaux de remplissage

Quincaillerie

c

perie

basse
m
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Panneaux

Panneaux Anti-Pince-Doigt - Profil à cassette unique - Modules de 500 mm et 610 mm

BLANC

CHÊNE DORE

GRIS 7016

Motorisation

04 Portes de garage

PORTES DE GARAGES 3 & 4 VANTAUX
Portes de garages repliables (3 ou 4 Vantaux)
- vitrage Sécurite
- Seuil Alu 20mm
- Crémone barillet double
- Personnalisable (choix de la hauteur de traverse, vitrages ...)

PORTES LATERALES
LAME ALU 77

PORTES LATERALES
SECTIONNELLES
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